
Configurations de file d'attente de Qualité de
service (QoS) sur des Commutateurs ESW2-
350G 

Objectif
 

La file d'attente de QoS dans le périphérique de réseau permet au périphérique de traiter le
trafic sortant de son interface efficacement. Le commutateur prend en charge quatre files
d'attente pour chaque interface. La file d'attente le numéro quatre est la file d'attente la plus
prioritaire tandis que la file d'attente le numéro un est la plus basse file d'attente prioritaire.
La priorité stricte et le Weighted Round Robin (WRR) sont sélectionnés des files d'attente
respectives pour activer chacun des deux méthodes de établissement du programme. Il y a
deux manières de déterminer comment le trafic dans les files d'attente sont traités, de
priorité stricte et de WRR. Le trafic dans une file d'attente sous la priorité stricte sont
envoyés d'abord suivi du trafic dans une file d'attente sous WRR.
 
Cet article explique comment configurer des configurations de file d'attente de QoS sur des
Commutateurs ESW2-350G.
  

Périphériques applicables
 

• ESW2-350G 
• ESW2-350G-DC
  

Version de logiciel
 

• 1.3.0.62
  

Configurations de file d'attente de QoS
 

Étape 1. Procédure de connexion à l'utilitaire de configuration Web pour choisir la qualité de
service > le général > la file d'attente. La page de file d'attente s'ouvre :
 

 



Les ci-dessous sont les paramètres et les explications :
 

• File d'attente — Chaque interface sur ce commutateur a quatre files d'attente. La file
d'attente s'étend de 1 à 4.
 
• Méthodes de Scheduling — La priorité stricte et les WRR sont les deux méthodes par
lesquelles le trafic dans la file d'attente peut être programmé.
 

 
Étape 2. Cliquez sur une méthode de établissement du programme particulière. Les choix
possibles sont :
 

• Priorité stricte — Dans ce cas le trafic de la file d'attente la plus prioritaire doit être
transmis d'abord, suivi des files d'attente de faible priorité. La file d'attente 1 a la priorité la
plus basse tandis que la file d'attente 4 a le plus prioritaire.
 
• WRR — Dans ce cas le trafic des files d'attente doit être envoyé proportionnellement au
poids de la file d'attente. Ceci signifie que plus de paquets sont envoyés d'une file d'attente
avec un poids plus élevé. Des files d'attente sont entretenues jusqu'à ce que leur quota ait
été utilisé et alors une autre file d'attente est entretenue.
 

– Poids WRR — Le poids utilisé par chaque file d'attente est affiché. Écrivez la valeur
désirée dans le domaine de poids WRR. Les valeurs de poids par défaut sont 1, 2, 4, 8
pour les files d'attente 1 4. 
 
– % de bande passante WRR — La quantité de bande passante disponible à chaque file
d'attente est affichée dans le pourcentage.
 

Étape 3. Cliquez sur Apply pour sauvegarder les configurations. 
 


	Configurations de file d'attente de Qualité de service (QoS) sur des Commutateurs ESW2-350G
	Objectif
	Périphériques applicables
	Version de logiciel
	Configurations de file d'attente de QoS


