
Les configurations BLÊMES de sélecteur du
trafic de Qualité de service (QoS) (classification)
sur la gamme ISA500 ont intégré des appliances
de Sécurité 

Objectif
 

Le sélecteur/classification du trafic classifie le trafic pendant qu'il traverse les connexions
WAN. Ces Classifications du trafic rendent le trafic facile à identifier pour d'autres
caractéristiques telles que des profils de stratégie QoS. Cet article explique comment
configurer le sélecteur/classification du trafic sur les appliances de Sécurité intégrées par
gamme ISA500.
 
Remarque: Pour configurer le QoS pour le sélecteur du trafic, le QoS BLÊME devrait être
activé. Pour connaître plus la façon activer le WAN QoS référez-vous s'il vous plaît aux 
configurations générales de Qualité de service (QoS) d'article sur les appliances de Sécurité
intégrées par gamme ISA500.
  

Périphériques applicables
 

• ISA550 
• ISA570 
• ISA550W 
• ISA570W
  

Version de logiciel
 

• 1.2.15
  

Configurations de sélecteur du trafic
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration de gamme ISA500 et choisissez le 
réseau > le QoS > sélecteur BLÊME de QoS > de trafic (classification). La page de 
sélecteur du trafic (classification) s'ouvre :
 



 
Étape 2. Dans la table de sélecteurs du trafic, cliquez sur Add. Le sélecteur du trafic - La
fenêtre d'Add/Edit apparaît.
 

 
Étape 3. Dans la zone d'identification de classe, écrivez un nom pour la classe à laquelle le
trafic est classifié.
 
Étape 4. De la liste déroulante d'adresse source, choisissez une adresse source pour
laquelle le trafic est classifié. Vous pouvez choisir parmi une liste de prédéfinis de
configurations disponibles ou vous pouvez créer votre propre adresse basée sur votre
condition requise. Pour savoir configurer une nouvelle adresse, référez-vous au paragraphe 
créent une nouvelle adresse ou créent un nouveau groupe d'adresse.
 
Étape 5. De la liste déroulante d'adresse de destination, choisissez une adresse de
destination pour laquelle le trafic est classifié. Vous pouvez choisir parmi une liste de
prédéfinis de configurations disponibles ou vous pouvez créer votre propre adresse basée



sur votre condition requise. Pour savoir configurer une nouvelle adresse, référez-vous au
paragraphe créent une nouvelle adresse ou créent un nouveau groupe d'adresse.
 
Étape 6. De la source entretenez la liste déroulante, choisissent un service de source pour
lequel le trafic est classifié. Vous pouvez choisir parmi une liste de prédéfinis de
configurations disponibles ou vous pouvez créer votre propre service en fonction sur votre
condition requise. Pour savoir configurer un nouveau service, référez-vous au paragraphe 
créent un nouveau service.
 
Étape 7. De la destination entretenez la liste déroulante, choisissent un service de
destination pour lequel le trafic est classifié. Vous pouvez choisir parmi une liste de
prédéfinis de configurations disponibles ou vous pouvez créer votre propre service en
fonction sur votre condition requise. Pour savoir configurer un nouveau service, référez-vous
au paragraphe créent un nouveau service.
 
Étape 8. Pour classifier le trafic basé sur des valeurs DSCP, choisissez une valeur DSCP de
la liste gauche de DSCP et cliquez sur – >. Pour enlever une valeur DSCP du filtre de
classe, choisissez la classe de la bons liste et clic de DSCP < –. Une valeur de Differentiated
Services Code Point (DSCP) indique quel type de trafic de service a.
 
Étape 9. De la liste déroulante de cos, choisissez une valeur de Classe de service (Cos) qui
énonce que le niveau de la priorité que le trafic a. Le trafic est classifié pour la valeur CoS. 0
est la priorité la plus basse, et 7 est le plus prioritaire.
 
Étape 10. De la liste déroulante VLAN, choisissez un VLAN pour lequel le trafic est classifié.
 
Remarque: Pour savoir configurer un VLAN référez-vous aux configurations virtuelles du
réseau local d'article (VLAN) sur les appliances de Sécurité intégrées par gamme ISA500.
 
Étape 11. Cliquez sur OK. La page de sélecteur du trafic (classification) réapparaît.
 

 
Étape 12. Cliquez sur Save.
  

Créez une nouvelle adresse
 



 
 
Étape 1. Choisissez créent une nouvelle adresse de la liste déroulante d'adresse pour créer
un objet d'adresse. L'adresse - La fenêtre d'Add/Edit apparaît.
 

 
 
Étape 2. Écrivez le nom pour l'objet d'adresse dans la zone d'identification.
 
Étape 3. Choisissez le type d'adresse et écrivez les informations correspondantes
 

• Hôte — Écrivez l'adresse IP de l'hôte dans le domaine d'adresse IP. Ceci définit un seul
hôte par son adresse IP.
 
• Plage — Introduisez l'adresse IP commençante dans le champ IP Address commençant
et l'adresse de fin dans le champ IP Address de fin. Ceci définit une plage des adresses IP
contiguës.
 
• MAC — Écrivez l'adresse MAC dans le champ MAC.
 
• Réseau — Introduisez l'adresse IP de sous-réseau dans le domaine d'adresse IP et



l'adresse d'émission dans le domaine de netmask. Plutôt qu'en étant lié par le stimulant
spécifié et diminuez les délimiteurs de plage, les bornes sont définis par un netmask valide.
 

Étape 4. Cliquez sur OK pour sauvegarder la configuration.
  

Créez un nouveau groupe d'adresse
 

 
 
Étape 1. Choisissez créent un nouveau groupe d'adresse de la liste déroulante d'adresse
pour créer une plage d'adresses. L'adresse - La fenêtre d'Add/Edit apparaît.
 

 
Étape 2. Écrivez le nom de groupe dans la zone d'identification de groupe.
 
Étape 3. Choisissez une configuration de la liste disponible et cliquez sur - > pour
sélectionner la configuration
 
Étape 4. Cliquez sur OK pour sauvegarder.
 



Créez un nouveau service
 

 
Étape 1. Pour créer un nouveau service choisissez créent un nouveau service de la liste
déroulante de services. La fenêtre d'adresse/service apparaît.
 

 
Étape 2. Écrivez le nom du service dans la zone d'identification.
 
Étape 3. Choisissez le protocole du déroulant de Protocol
 

— TCP – Introduisez le numéro de port démarrant dans le début de chaîne de port et le
nombre de port de fin dans le domaine d'extrémité de chaîne de port. Transmission
Control Protocol(TCP) est un protocole de transport dans le TCP/IP qui s'assure que le
message est envoyé exactement.
 
— UDP – Introduisez le numéro de port démarrant dans le domaine de début de chaîne
de port et le nombre de port de fin dans le domaine d'extrémité de chaîne de port. Le
Protocole UDP (User Datagram Protocol) est un protocole dans le TCP/ip Protocol Suite
qui est utilisé au lieu du TCP quand une livraison fiable n'est pas exigée.
 
— chacun des deux (TCP/UDP) – Introduisez le numéro de port démarrant dans le



domaine de début de chaîne de port et le nombre de port de fin dans le domaine
d'extrémité de chaîne de port. Il utilise les deux le TCP et UDP.
 

Étape 4. Cliquez sur OK pour sauvegarder.
 
Remarque: Pour savoir configurer QoS BLÊME et aligner des configurations, référez-vous à
la configuration d'article des configurations BLÊMES de file d'attente de Qualité de service
(QoS) sur les appliances de Sécurité intégrées par gamme ISA500, et pour la configuration
des configurations BLÊMES de stratégie QoS, se rapportent aux configurations de profils de
stratégie de Qualité de service (QoS) de réseau d'étendu d'article (WAN) sur l'appliance de
Sécurité intégrée par gamme ISA500.
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