
●

●

●

●

Comment afficher des statistiques de file
d'attente de QoS sur un commutateur 

Objectif
 

Le Qualité de service (QoS) est une caractéristique qui est utilisée pour optimiser des
performances du réseau. Il fournit des classifications du trafic entrant pour trafiquer des
classes basées aux attributs qui incluent la configuration de périphérique, interface d'entrée,
contenu de paquet, et la combinaison de ces derniers attribue. QoS est réalisé en gérant le
retard, la variation de délai ou le jitter, la bande passante, et la perte de paquets. Cette
caractéristique est utilisée généralement pour des données sensibles au temps pour la Voix
sur le Protocole Internet (VoIP), le vidéo, et les applications stratégiques de mission.
 
La Gestion de file d'attente est utilisée en architecture d'interréseau de QoS. La queue est
une technique utilisée dans des périphériques de réseau tels que des Routeurs et des
Commutateurs pour manipuler l'encombrement. Des paquets sont tenus dans les files
d'attente pour le traitement. Après traitement, des paquets sont envoyés à la destination. Les
statistiques de file d'attente fournissent des informations au sujet du nombre de paquets
expédiés et du nombre de paquets abandonnés selon l'interface, alignent et relâchent la
priorité.
 
Cet article prévoit des instructions sur la façon dont afficher des statistiques de file d'attente
de QoS par l'utilitaire basé sur le WEB et l'interface de ligne de commande (CLI) de votre
commutateur.
  

Périphériques applicables
 

Gamme Sx350
Gamme SG350X
Gamme Sx550X
  

Version de logiciel
 

2.3.0.130
  

Statistiques de file d'attente de QoS d'affichage
 
Statistiques de file d'attente de QoS d'affichage sur une interface par l'utilitaire
basé sur le WEB
 

Étape 1. La procédure de connexion à l'utilitaire basé sur le WEB du commutateur
choisissent alors la qualité de service > le qos statistics > les statistiques de file d'attente.
 
Remarque: Les options du menu disponibles peuvent varier selon le modèle de
périphérique. Dans cet exemple, SG350X-48MP est utilisé.
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Étape 2. Choisissez la fréquence d'actualisation de la liste déroulante de fréquence
d'actualisation. C'est le délai prévu que des passages avant les statistiques d'Ethernets
d'interface sont régénéré. Les options sont :
 

Aucun régénérez — Des statistiques ne sont pas régénérées. C'est l'option par défaut.
sec 15 — Des statistiques sont régénérées toutes les 15 secondes.
sec 30 — Des statistiques sont régénérées toutes les 30 secondes.
sec 60 — Des statistiques sont régénérées toutes les 60 secondes.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, sec 60 est choisie.
 
Étape 3. (facultative) pour les Commutateurs empilés, choisissent le commutateur que vous
voulez configurer de la liste déroulante d'ID d'unité.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, le port de l'unité 1 est choisi.
 
Étape 4. Choisissez une interface de la liste déroulante de nom d'interface.
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Remarque: Dans cet exemple, l'interface GE3 est choisie.
 
Étape 5. Cliquez sur le bouton d'aller pour visualiser les statistiques de file d'attente de QoS
de l'interface spécifique.
 

 
La table de statistiques de files d'attente affiche les champs suivants pour chaque file
d'attente :
 

File d'attente — Les paquets expédiés ou la queue ont relâché de cette file d'attente.
Paquets transmis — Nombre de paquets qui ont été transmis.
Paquets lâchés par queue — Pourcentage des paquets qui étaient queue lâchée.
Octets transmis — Nombre d'octets qui ont été transmis.
Octets abandonnés par queue — Pourcentage des octets qui étaient queue
abandonnée.
 

 
Étape 6. (facultative) pour effacer les compteurs de l'interface choisie, cliquent sur les 
compteurs de clear interface se boutonnent cliquent sur OK alors en fonction la fenêtre
externe.
 



 

 
Étape 7. (facultative) pour effacer les compteurs de toutes les interfaces sur le commutateur
choisi, cliquent sur le clair tous les compteurs d'interface se boutonnent cliquent sur OK alors
en fonction la fenêtre externe.
 



 

 
Étape 8. (facultative) pour régénérer les compteurs sur l'interface choisie, cliquent sur le
bouton de régénération. La table reflétera immédiatement les statistiques régénérées.
 

 
Vous devriez avoir maintenant avec succès affiché les statistiques de file d'attente de QoS
sur une interface ou des interfaces spécifique par l'utilitaire basé sur le WEB de votre
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commutateur.
  

Statistiques de file d'attente de QoS d'affichage sur une interface par le CLI
 

Étape 1. Procédure de connexion à la console du commutateur. Le nom d'utilisateur et mot
de passe par défaut est Cisco/Cisco. Si vous avez configuré un nouveau nom d'utilisateur ou
mot de passe, entrez dans les qualifications à la place.
 

 
Remarque: Les commandes peuvent varier selon le modèle exact de votre commutateur.
Dans cet exemple, le commutateur SG350X est accédé à par le telnet.
 
Étape 2. Du mode d'exécution privilégié du commutateur, entrez dans ce qui suit :
 

 
interface-id — Spécifie un ID d'interface.
La table de statistiques de files d'attente affiche les champs suivants pour chaque file
d'attente :
Interface — L'interface spécifiée.
File d'attente — Les paquets expédiés ou la queue ont relâché de cette file d'attente.
Paquets de Tx — Nombre de paquets qui ont été transmis.
Octets de Tx — Nombre d'octets qui ont été transmis.
Paquets Queue-relâchés — Pourcentage des paquets qui étaient queue lâchée.
Octets Queue-relâchés — Pourcentage des octets qui étaient queue abandonnée.
 

 
Étape 3. (facultative) pour afficher le Differentiated Services Code Point (DSCP) pour aligner
le mappage, entrent dans ce qui suit :
 

 



 
Étape 4. (facultative) au clear qos statistics pare sur votre commutateur, entrent le contexte
de configuration globale en entrant dans ce qui suit :
 

 

 
Vous devriez avoir maintenant avec succès affiché les statistiques de file d'attente de QoS
sur une interface ou des interfaces spécifique par le CLI de votre commutateur.
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