
Configuration de CoS/802.1p au mappage de file
d'attente sur des Commutateurs ESW2-350G 

Objectif
 

Le mappage le Classe de service (Cos)/802.1p est utilisé pour classifier le trafic sortant au
port de sortie (port sortant) basé sur la priorité 802.1p dans la balise d'ID DE VLAN. Les
paquets entrant aux ports de sortie sont alors donnés la priorité basés sur leurs valeurs
assignées de sortie ou alignent les valeurs (1 4).
 
Cet article explique comment tracer la file d'attente de sortie aux niveaux de priorité 802.1p
correspondants sur les Commutateurs ESW2-350G.
  

Périphériques applicables
 

• ESW2-350G 
• ESW2-350G-DC
  

Version de logiciel
 

• 1.3.0.62
  

CoS/802.1p à la file d'attente
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web pour choisir 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.
 

 
Le CoS/802.1p au Tableau de file d'attente contient les informations suivantes.
 

• 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 7 est le plus prioritaire.



— 0 – Utilisé pour des données des moins tâches prioritaires, comme des transferts en
masse, des jeux, etc.
 
— 1 – Utilisé pour les données qui ont besoin de la meilleure performance sur la priorité
ordinaire de RÉSEAU LOCAL. Le réseau ne fournit aucune garantie sur la livraison, mais
les données obtiennent le débit binaire et le délai de livraison basés sur le trafic.
 
— 2 – Utilisé pour les données qui ont besoin de la livraison de meilleur effort pour
d'importants utilisateurs.
 
— 3 – Utilisé pour des données des applications stratégiques comme Virtual Server Linux
(LVS) téléphonez le Protocole SIP (Session Initiation Protocol).
 
— 4 – Utilisé pour le vidéo avec une latence et un jitter moins de 100 ms.
 
— 5 – Utilisé pour un téléphone IP de Cisco de Voix avec la latence et le jitter moins de
10 ms.
 
— 6 – Utilisé pour un Protocole RTP (Real-Time Transport Protocol) de téléphone du
contrôle LVS d'interréseau.
 
— 7 – Utilisé pour le contrôle de réseau où la condition requise de mettre à jour et
prendre en charge l'infrastructure réseau est élevée.
 

• File d'attente de sortie — Affiche la file d'attente de sortie à laquelle la priorité 802.1p est
tracée.
 

 
Étape 2. Choisissez la file d'attente de sortie désirée pour chaque priorité 802.1p de la liste
déroulante sous la colonne de file d'attente de sortie du CoS/802.1p au Tableau de file
d'attente. La liste déroulante a quatre files d'attente où la file d'attente 4 est la file d'attente
de sortie la plus prioritaire et la file d'attente 1 est la priorité la plus basse.
 
Étape 3. Cliquez sur Apply pour sauvegarder les configurations.
 
La restauration (facultative) de clic d'étape 4. se transfère pour restaurer les files d'attente de
sortie sur la valeur par défaut,
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