
Statistiques de file d'attente sur des
Commutateurs ESW2-350G 

Objectif
 

La Gestion de file d'attente est une discipline utilisée en architecture d'interréseau de Qualité
de service (QoS). Une file d'attente est une collection de paquets, qui sont prêts à être
transmis à travers le réseau. La Mise en file d'attente est utilisée dans des périphériques de
réseau comme des Routeurs et des Commutateurs pour manipuler l'encombrement. Les
statistiques de file d'attente fournissent les informations au sujet du nombre de paquets
expédiés et du nombre de paquets abandonnés sur une interface spécifique.
 
Cet article explique comment ajouter des statistiques de file d'attente pour une interface sur
les Commutateurs ESW2-350G.
  

Périphériques applicables
 

• ESW2-350G 
• ESW2-350G-DC
  

Version de logiciel
 

• 1.3.0.62
  

Ajoutez les statistiques de files d'attente
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez la qualité de
service > le qos statistics > les statistiques de files d'attente. La page de statistiques de files
d'attente s'ouvre :
 

 
 
La page de statistiques de file d'attente affiche l'aboutt suivant de statistiques la file d'attente
:
 

• Compteur réglé — Statistiques de file d'attente pour un positionnement particulier de
compteur. Le positionnement de compteur contient toutes les interfaces et files d'attente
avec la priorité élevée de baisse ou la priorité de baisse de bas.



• Statistiques de file d'attente d'interface pour une interface spécifique. C'est le nom du port
par lequel les statistiques dans cette entrée sont concernées.
 
• File d'attente — Des paquets sont expédiés ou lâchés de cette file d'attente.
 
• Priorité de baisse — Alignez les statistiques pour une valeur particulière de priorité de
baisse. Les aides de priorité de baisse décident quels paquets doivent être jetés pendant
l'encombrement. Des paquets avec une priorité plus élevée de baisse sont lâchés plus tôt
que les paquets avec la valeur basse de priorité de baisse.
 
• Paquets totaux — Le nombre total de paquets expédiés ou relâchés.
 
• Paquets de perte de destination — Le pourcentage des paquets qui sont lâchés.
 

Étape 2. Si vous voulez régénérer les statistiques de file d'attente périodiquement, cliquez
sur l'approprié régénèrent la case d'option de temps. Cliquez sur l'aucun régénèrent la case
d'option si vous ne voulez pas régénérer les statistiques de file d'attente.
 
Étape 3. Cliquez sur Add. Une nouvelle fenêtre apparaît.
 

 
 Étape 4. Cliquez sur le compteur particulier la case d'option que réglée du parent la zone
réglée.
 

• Positionnement 1 — Ce positionnement contient toutes les interfaces et files d'attente
avec la priorité élevée de baisse.
 
• Positionnement 2 — Ce positionnement contient toutes les interfaces et files d'attente
avec la basse priorité de baisse.
 

Étape 5. Cliquez sur une des cases d'option suivantes dans le domaine d'interface pour
dénoter l'interface pour laquelle vous voulez ajouter des statistiques de file d'attente. 
 

• Port — Seulement un des ports disponibles peut être ajouté à la table de statistiques de
file d'attente.  Choisissez le port désiré de la liste déroulante de port pour laquelle vous
voulez ajouter des statistiques de file d'attente.
 
• Tous les ports — Des statistiques de file d'attente sur tous les ports peuvent être
ajoutées.
 

Étape 6. Cliquez sur la case d'option désirée pour laquelle vous voulez ajouter les



statistiques dans le domaine de file d'attente. La valeur de file d'attente s'étend de 1 au clic
4. la toute la case d'option si vous voulez ajoutez des statistiques sur toutes les files
d'attente. 
 
Étape 7. Choisissez une valeur particulière de priorité de baisse du champ de priorité de
baisse et cliquez sur la case d'option correspondante. Les aides de priorité de baisse
décident quels paquets doivent être jetés pendant l'encombrement. Des paquets avec une
priorité plus élevée de baisse sont lâchés plus tôt que les paquets avec la valeur basse de
priorité de baisse.
 
Étape 8. Cliquez sur Apply. Les statistiques désirées de file d'attente sont ajoutées. Cliquez
sur près du retour à la page de statistiques de file d'attente.
 

 
Étape 9. (facultative) pour supprimer une entrée dans la table de statistiques, cochent la
case appropriée d'entrée et cliquent sur Delete.
 
Étape 10. (facultative) pour effacer des compteurs de statistiques de file d'attente, cliquent
sur les compteurs clairs.
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