
Configurations de régulateur d'agrégation sur le
commutateur ESW2-550X 

Objectif
 

Le commutateur emploie des stratégies pour prendre en charge le par-écoulement QoS
quand il est en mode avancé de QoS. Un régulateur d'agrégation s'applique le Qualité de
service (QoS) aux cartes de plusieurs classes. Il prend en charge des class map de
différentes stratégies et s'applique QoS à chacun de ses écoulements dans l'agrégation, par
conséquent du régulateur d'agrégation de nom. Cet article explique comment installer un
régulateur d'agrégation sur des 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.
  

Périphériques applicables
 

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

Version de logiciel
 

• v1.2.9.44
  

Régulateur d'agrégation
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web, et choisissez la qualité de
service > le mode avancé > le régulateur d'agrégation de QoS. La page de régulateur
d'agrégation s'ouvre.
 

 
Étape 2. Cliquez sur Add pour ajouter une stratégie. La page de régulateur d'agrégation
d'ajouter s'ouvre.
 

ukp.aspx?vw=1&articleid=4225


 
Étape 3. De la liste déroulante de nom de régulateur d'agrégation, choisissez un régulateur
d'agrégation.
 
Étape 4. Dans le domaine du débit de données garanti d'entrée (CIR), écrivez la valeur de
débit d'information garanti. Le CIR spécifie la quantité de bande passante à un service de
Relais de trames.
 
Étape 5. Dans le domaine de taille de rafale validée d'entrée (CBS), écrivez la taille de rafale
maximale même si elle dépasse le CIR dans les octets. La taille de rafale validée est la
quantité de données qu'un réseau reçoit en intervalle de mesure commis donné de débit
(comité technique). Le comité technique est défini comme rapport de CBS au CIR.
 
Étape 6. Cliquez sur la case d'option appropriée dans le champ action de dépassement pour
définir ce que l'action doit être prise quand les paquets dépassent la limite CIR. Les valeurs
possibles sont comme suit :
 

• En avant — En avant les paquets qui dépassent la limite CIR.
 
• Baisse — Relâche les paquets qui dépassent la limite CIR.
 
• Hors du DSCP de profil — Ceci remplace les vieilles valeurs de Differentiated Services
Code Point (DSCP) par les nouvelles valeurs DSCP basées sur hors de la table de
mappage de DSCP de profil pour les paquets qui dépassent la limite CIR.
 

Remarque: Pour plus d'informations sur hors de la table de mappage de DSCP de profil,
référez-vous à l'article autorisé configuration de hors du DSCP de profil traçant sur des
Commutateurs ESW2-550X.
 
Étape 7. Cliquez sur Apply pour sauvegarder les modifications. 
 

 
Étape 8. (facultative) pour éditer le régulateur d'agrégation, vérifient le régulateur
d'agrégation particulier, cliquent sur Edit et suivent des étapes 3-7.
 
Étape 9. (facultative) pour supprimer le régulateur d'agrégation, cochent la case pour le
régulateur d'agrégation particulier et cliquent sur Delete.
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