
La stratégie BLÊME de Qualité de service (QoS)
profile des configurations sur les appliances de
Sécurité intégrées par gamme ISA500 

Objectif
 

Les profils de stratégie de Qualité de service (QoS) de réseau étendu (WAN) gèrent le trafic
par des profils basés sur classer. Ces profils permettent à un administrateur pour utiliser la
bande passante des manières qui sont les meilleures pour le réseau. Le profil de stratégie
pour relier la page de mappage permet à un administrateur pour s'appliquer des profils de
stratégie au trafic d'interface WAN. Différents profils de stratégie peuvent être utilisés pour le
trafic en entrée et en sortie. Cette caractéristique contrôle la circulation de manière efficiente
et efficace pour le réseau une fois configurée correctement. Toutes les données ont une
occasion égale d'être livré et/ou abandonné. Avec QoS (qualité de service) vous pouvez
donner la priorité au trafic réseau spécifique. C'est un outil utile quand la bande passante de
réseau doit être utilisée plus efficacement et rendre des performances du réseau plus
prévisibles. Cet article explique comment configurer le profil BLÊME de stratégie QoS et le
profil de stratégie pour relier tracer des configurations pour les appliances de Sécurité
intégrées par gamme ISA500.
 
Remarque: Pour savoir activer les configurations BLÊMES de QoS référez-vous 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
 

• 1.1.14
  

Paramètres de profil de stratégie QoS
 
Configurations de création de profil de stratégie
 

Cette procédure affiche comment créer un profil de stratégie pour aider à régler le trafic par
une interface WAN.
 
Remarque: Jusqu'à 32 profils BLÊMES de stratégie QoS peuvent être configurés sur les
dispositifs de sécurité.
 
Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration de gamme ISA500 et choisissez le 
réseau > le QoS >WAN QoS > le profil de stratégie QoS. La page de profil de stratégie QoS 
s'ouvre :



 
Étape 2. Dans les stratégies QoS ajournez, cliquez sur Add pour ajouter une nouvelle
stratégie. La stratégie QoS - La fenêtre d'Add/Edit apparaît :
 

 
Étape 3. Dans le domaine de nom de stratégie, écrivez un nom pour la stratégie QoS.
 
Étape 4. Dans l'application cette stratégie à mettre en place, cliquent sur une case d'option.
 

• Le trafic d'arrivée – Cette option s'applique la stratégie QoS au trafic d'arrivée.
 
• Le trafic sortant – Cette option s'applique la stratégie QoS au trafic sortant.
 

Étape 5. Dans QoS les règles de classe ajournent, cliquent sur Add. La règle de classe de
QoS - La fenêtre d'Add/Edit apparaît :
 



 
Étape 6. De la liste déroulante de classe, choisissez une classe pour inclure dans la
stratégie.
 
Remarque: Pour savoir configurer des configurations de sélecteur de classe du trafic de
QoS référez-vous aux configurations BLÊMES de sélecteur du trafic de Qualité de service
(QoS) d'article (classification) sur les appliances de Sécurité intégrées par gamme ISA500.
 
Étape 7. De la liste déroulante de file d'attente, choisissez une file d'attente à laquelle le
trafic sortant pour cette classe est envoyé. Cette étape s'applique seulement aux stratégies
de trafic sortant. L'ISA peut être configuré de sorte que de plusieurs files d'attente soient
utilisées pour tenir des trames attendant d'être transmis sur un port de sortie donné, dans ce
cas la classe du trafic est utilisée pour déterminer la priorité relative des files d'attente.
Toutes les trames attendantes à une classe plus élevée du trafic sont transmises avant
toutes les trames attendantes d'une classe plus à faible trafic. Comme avec la priorité
d'accès, la classe du trafic est assignée par l'ISA sur la base de la priorité d'utilisateur
entrant.
 
Étape 8. Du DSCP marquant la liste déroulante, choisissez une valeur DSCP pour
s'appliquer au trafic. Le DSCP est un champ dans un paquet IP qui permet à des différents
niveaux de service d'être assignés au trafic réseau. La chaîne de valeurs DSCP de 0 à 63.
Un avantage de DSCP est qu'il a une longue plage plus grande des valeurs à tracer et le
mappage des valeurs peut être plus de particularité et sophistiqué. Le DSCP fonctionne à la
couche 3 du modèle d'OSI (Open Systems Interconnection). Il suit la même catégorisation
que les valeurs CoS/802.1p mais a un intérieur chacun de plage plus grande de ces valeurs.
 

– 0 à 7 — Le trafic qui est traité pendant que le meilleur effort peut être assigné dans cette
plage. Meilleur effort. C'est le type par défaut de service et est recommandé pour le trafic
qui n'est pas en temps réel.
 
– 8 à 23 — Fond. Tout le trafic qui fonctionne à l'arrière-plan doit être assigné dans cette
plage. Ceci inclut les transferts en masse, les jeux etc.
 
– 24 à 31 — Meilleur effort. Les données qui ont besoin de la meilleure performance sur la
priorité ordinaire de RÉSEAU LOCAL. Le réseau ne fournit aucune garantie sur la livraison,
mais les données obtiennent le débit binaire non spécifié et le délai de livraison basés sur
le trafic. La plupart des applications se transféreront sur le meilleur effort.
 
– 32 à 47 — Tout le trafic visuel peut être assigné dans cette plage
 
– 48 à 63 — Cette plage est principalement destinée pour le trafic vocal.
 

Étape 9. Du cos marquant la liste déroulante, choisissez une valeur CoS pour s'appliquer au
trafic. 0 est la priorité la plus basse du trafic. 7 est le plus prioritaire du trafic. Cette étape



s'applique seulement aux stratégies de trafic entrant. Ces valeurs sont basées sur la nature
du trafic. Le cos 7 est le plus prioritaire tandis que le cos 0 est le plus bas.
 

– 7 — Network Control. Condition requise élevée d'obtenir de mettre à jour et prendre en
charge l'infrastructure réseau.
 
– 6 — Contrôle de réseau inter. Protocole RTP (Real-Time Transport Protocol) de
téléphone LVS.
 
– 5 — Voix. Latence et jitter moins de 10 ms.
 
– 4 — Vidéo. Latence et jitter moins de 100 ms.
 
– 3 — Application stratégique. Comme le Protocole SIP (Session Initiation Protocol) de
téléphone de Virtual Server Linux (LVS).
 
– 2 — Excellent effort. Les données qui ont besoin de la livraison de meilleur effort pour
d'importants utilisateurs.
 
– 1 — Meilleur effort. Les données qui ont besoin de la meilleure performance sur la
priorité ordinaire de RÉSEAU LOCAL. Le réseau ne fournit aucune garantie sur la
livraison, mais les données obtiennent le débit binaire non spécifié et le délai de livraison
basés sur le trafic.
 
– 0 — Fond. Les données qui moins sont données la priorité comme des transferts en
masse, jeux etc.
 

Étape 10. Dans le domaine de limitation de débit, écrivez la limite de bande passante pour le
trafic qui s'applique à cette classe dans le Kbps. Une valeur de 0 indique qu'aucune limite de
bande passante n'existe.
 
Étape 11. Ok de clic. La règle de classe de QoS - La fenêtre d'Add/Edit réapparaît.
 
Étape 12. Cliquez sur OK. La page de profil de stratégie QoS réapparaît.
 

 
Étape 13. Sauvegarde de clic pour sauvegarder votre configuration.
  

Profil de stratégie pour relier des configurations de mappage
 



Cette procédure affiche comment tracer un profil de stratégie à une interface WAN à la à
laquelle on s'applique un profil.
 
Remarque: Pour savoir configurer des configurations de Dual WAN référez-vous alors aux 
doubles configurations BLÊMES d'article sur les appliances de Sécurité intégrées par
gamme ISA500.
 
Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration de gamme ISA500 et choisissez le 
réseau > le QoS > profil BLÊME de QoS > de stratégie pour relier la cartographie. Le profil
de stratégie pour relier la page de mappage apparaît :
 

 
Étape 2. Pour l'interface WAN à lesquels vous voulez pour ajouter un profil de stratégie,
cliquez sur l'icône d'éditer (l'icône de crayon). Le profil de stratégie pour relier le mappage -
Éditez la fenêtre apparaît :
 

 
Étape 3. De la liste déroulante de nom de stratégie entrante, choisissez un profil de stratégie
pour s'appliquer au trafic d'arrivée sur l'interface WAN.
 
Étape 4. De la liste déroulante de nom de politique sortante, choisissez un profil de stratégie
pour s'appliquer au trafic sortant sur l'interface WAN.
 
Étape 5. Cliquez sur OK. Le profil de stratégie pour relier la page de mappage réapparaît.
 

 
Étape 6. Sauvegarde de clic.
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