
●

●

●

Configuration de bande passante sur les
Commutateurs SG350XG et SG550XG 

Objectif
 

La page de bande passante permet à des utilisateurs de définir deux valeurs, raté limit
d'entrée et taux de mise en forme de sortie, qui détermine combien de trafic le système peut
recevoir et envoyer.
 
L'objectif de ce document est de t'afficher comment configurer la bande passante sur les
Commutateurs SG350XG et SG550XG.
 
Remarque: Les étapes dans ce document sont exécutées sous le mode d'affichage avancé.
Pour changer le mode d'affichage avancé, allez au coin haut droit et sélectionnez avancé 
dans la liste déroulante de mode d'affichage.
  

Périphériques applicables
 

SG350XG
SG550XG
  

Version de logiciel
 

V2.0.0.73
  

Configurer la bande passante
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez la qualité de
service > le général > la bande passante. La page de bande passante s'ouvre.
 



 
Étape 2. Dans le filtre : Les égaux de type d'interface à la liste déroulante, sélectionnent le 
port désiré de l'unité ou TRAÎNENT. Le port de l'option d'unité signifie que vous sélectionnez
un port sur un appareil spécifique dans une pile, et TRAÎNE signifie que vous sélectionnez
un groupe d'agrégation de liaisons. Après que vous ayez sélectionné votre option désirée,
cliquez sur Go.
 



 
Remarque: Vous aurez plus d'options (par exemple unité de Portof 2) s'il y a plus d'unités
dans la pile.
 
Étape 3. Cliquez sur la case d'option de l'interface que vous souhaitez configurer des
paramètres de bande passante, puis cliquent sur Edit….
 



 
La fenêtre de bande passante d'éditer apparaît :
 

 
Remarque: Les champs de raté limit d'entrée n'apparaîtront pas quand le type d'interface est
 LAG. Si votre type d'interface est LAG, ignorez à l'étape 7.
 
Étape 4. Dans le domaine de raté limit d'entrée, cochez la case d'enable si vous voulez
activer le raté limit d'entrée. Le raté limit d'entrée limite la quantité du trafic entrant sur
l'interface. Si vous ne voulez pas l'activer, ignorez à l'étape 7.
 



 
Étape 5. Si vous choisissiez d'activer le raté limit d'entrée dans l'étape 4, écrivez la bande
passante maximale désirée laissée sur l'interface dans le débit Limitfield d'entrée. La plus
basse quantité est de 100 kbits/seconde et la quantité maximale est de 10000000
kbits/seconde.
 

 
Étape 6. Si vous choisissiez d'activer le raté limit d'entrée dans l'étape 4, écrivez la taille de
rafale maximale désirée des données pour l'interface d'entrée dans les octets de données.
Cette quantité peut être envoyée même si elle augmente temporairement la bande passante
au delà de la limite permise. La plage minimum est de 3000 octets et la portée maximale est
de 10000000 octets.
 

 
Étape 7. Dans le domaine de taux de mise en forme de sortie, cochez la case d'enable si
vous voulez activer une limite pour le trafic sortant. Si vous ne voulez pas l'activer, ignorez à
l'étape 10.
 



 
Étape 8. Si vous choisissiez d'activer le taux de mise en forme de sortie dans l'étape 7,
écrivez la bande passante maximum désirée pour l'interface de sortie dans le domaine du 
débit de données garanti (CIR). La quantité minimum est de 64 kbits/seconde et le maximum
est de 10000000 kbits/seconde.
 

 
Étape 9. Si vous choisissiez d'activer le taux de mise en forme de sortie dans l'étape 7,
écrivez la taille de rafale maximale désirée des données pour l'interface de sortie dans le
domaine de taille de rafale validée de sortie (CBS). Cette quantité peut être envoyée même
si elle augmente temporairement la bande passante au delà de la limite permise. La plage
minimum est de 4096 octets et la portée maximale est de 16762902 octets.
 

 
Étape 10. Cliquez sur Apply. Les paramètres de bande passante sont écrits au fichier de
configuration en cours.



Copier des configurations
 

Étape 1. Cliquez sur la case d'option de l'interface que vous voulez copier la configuration de
bande passante de. Cliquez sur alors les configurations de copie…
 

 
La fenêtre de configurations de copie apparaît :
 

 
Étape 2. Dans à mettre en place, écrivez le port ou la plage de port que vous voulez copier
les configurations du port sélectionné sur. Cliquez ensuite sur Apply.
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