
Configuration obligatoire de stratégie de Qualité
de service (QoS) sur le commutateur ESW2-
550X 

Objectif
 

La page obligatoire de stratégie est utilisée pour lier des régulateurs aux ports. Tous les
paquets reçus sur le port qui ne répondent pas aux exigences de la stratégie sont jetés.
L'autorisation n'importe quelle option est dépassement utilisé les règles de la stratégie.
L'attache de stratégie est utilisée pour examiner les paquets à l'interface basée sur une
stratégie définie. Cet article explique comment configurer la stratégie liant sur les
Commutateurs ESW2-550X.
 
Remarque: QoS doit être en mode avancé. Le pour en savoir plus, se rapportent à l'article
autorisé Qualité de service (QoS) Properties sur des Commutateurs ESW2-550X. Avant que
vous poursuiviez vous devez créer des class map de stratégie. Le pour en savoir plus se
rapportent aux articles autorisés des class map de stratégie de Qualité de service (QoS) sur
des Commutateurs ESW2-550X et des configurations de régulateur d'agrégation sur des
Commutateurs ESW2-550X.
  

Périphériques applicables
 

• ESW2-550X-48DC-R 
• ESW2-550X-48-R
  

Version de logiciel
 

• v1.2.9.44
  

Attache de stratégie
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web, et choisissez l'attache de
qualité de service > de mode avancé > de stratégie de QoS. La page obligatoire de stratégie
 s'ouvre :
 



 
Étape 2. Choisissez la stratégie à laquelle vous voulez lier des ports de la liste déroulante de
nom de stratégie.
 
Étape 3. Choisissez une interface de la liste déroulante de type d'interface. Vous pouvez
choisir le port ou TRAÎNER. Le port se rapporte à une interface unique tandis que le LAG se
réfère à un paquet de ports.
 
Étape 4. Cliquez sur Go pour afficher tous les ports ou retards.
 
Étape 5. Vérifiez les cases désirées dans le domaine obligatoire pour lier la stratégie
correspondante à l'interface. Tous les paquets sur cette interface qui ne satisfont pas aux
règles de la stratégie sont jetés.
 
Étape 6. Vérifiez les cases désirées dans l'autorisation n'importe quel champ d'ignorer la
valeur par défaut et d'expédier tous les paquets qui satisfont la stratégie.
 
Étape 7. Cliquez sur Apply.
  

Stratégie liant par port
 

Dans la table de corrélation de stratégie, vous pouvez voir ce qu'est la stratégie et permettre
l'état sur une interface.
 
Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez la qualité de
service > le mode avancé > la stratégie de QoS liant > stratégie d'exposition liant par port.
La page obligatoire de stratégie s'ouvre :
 



 
Étape 2. Choisissez un type d'interface de la liste déroulante de type d'interface. Vous
pouvez choisir le port ou TRAÎNER. Le port se rapporte à une interface unique tandis que le
LAG se réfère à un paquet de ports.
 
Étape 3. Cochez la case dans le domaine de nom de stratégie pour afficher tous les ports
avec une stratégie particulière et puis pour choisir une stratégie de la liste déroulante de
nom de stratégie.
 
Étape 5. Cliquez sur Go pour évoquer tous les ports ou retards.
 
Étape 6. Cliquez sur de nouveau au retour à la page obligatoire de stratégie.
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