
Configurer des configurations de cos sur les
Commutateurs SG350XG et SG550XG 

Objectif
 

Le Classe de service (Cos) est utilisé pour gérer le trafic réseau à la couche 2 (couche
liaison de données) en permettant certaine priorité de types de trafic au-dessus des autres.
Un exemple accorderait au trafic vocal une haute priorité que le trafic visuel. Le cos utilise un
champ de 3 bits dans une en-tête de trame Ethernet qui est utilisée par Qualité de service
(QoS) pour configurer et différencier le trafic réseau. Le cos est utile dans les événements
qui les questions d'expériences réseau telles que l'encombrement ou le retard.
 
L'objectif de ce document est de t'afficher comment configurer des configurations de cos 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 anticipé, allez au coin haut droit et sélectionnez avancé 
dans la liste déroulante de mode d'affichage.
 
Le tableau suivant décrit le mappage par défaut quand il y a 8 files d'attente (pour la famille
350 et 550) :

valeurs 802.1p (0-
7, 7 étant le plus
élevé)

File d'attente (8 files
d'attente 1-8, 8 est la
plus prioritaire)

Pile de 7 files d'attente (8 est le plus
prioritaire utilisés pour le trafic de
contrôle de pile)

Notes

0 1 1 Fond
1 2 1 Meilleur effort
2 3 2 Excellent effort

3 6 5
Application
stratégique - SIP de
téléphone LVS

4 5 4 Vidéo

5 8 7
Voix - Par défaut de
téléphone IP de
Cisco

6 8 7
Dialoguez le RTP de
téléphone du
contrôle LVS

7 7 6 Network Control

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 > le CoS/802.1p à la file d'attente. Le Cos/802.1p à la page de file
d'attente s'ouvre.

Remarque: Le champ 802.1p affiche les valeurs de balise prioritaire 802.1p à assigner à une
file d'attente de sortie, où 0 est le plus bas et 8 est le plus prioritaire.

Étape 2. Dans le domaine de file d'attente de sortie, sélectionnez la file d'attente de sortie à



laquelle la priorité 802.1p est tracée. 4 (pour la famille 350) ou 8 (pour la famille 550) files
d'attente de sortie sont prises en charge, où la file d'attente 4 (pour la famille 350) ou la file
d'attente 8 (pour la famille 550) est la file d'attente de sortie et la file d'attente les plus
prioritaires 1 est la priorité la plus basse.

Étape 3. Cliquez sur Apply. Les valeurs prioritaires 802.1p aux files d'attente sont tracées, et
le fichier de configuration en cours est mis à jour.



La restauration (facultative) de clic d'étape 4. se transfère pour restaurer les files d'attente de
sortie sur les valeurs par défaut.

Conclusion



Ce document t'affiche comment gérer votre trafic réseau mieux en donnant la priorité à
certains types de trafic au-dessus des autres. Pour vérifier que ceci fonctionne correctement,
vous pouvez comparer la qualité de flux vidéo sous différentes règles de cos. Une autre
option que vous pouvez faire est d'employer un programme d'analyseur de paquets pour
comparer les paquets pour différentes règles de cos.
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