
Configuration de hors du mappage différentiel de
point de code de service de profil (DSCP) sur
des Commutateurs ESW2-550X 

Objectif
 

Le point de code de service différentiel (DSCP) est une évaluation du niveau de QoS d'un
paquet. Hors des paquets de profil sont la partie de la circulation qui dépasse la limite
spécifiée par QoS. Le régulateur qui est assigné aux class map spécifie l'action d'être pris
sur ce trafic. Si la circulation dépasse la limite spécifiée par QoS, et si ceci dépassent action
est dû à hors du DSCP de profil, alors le commutateur remaps la valeur initiale avec la
nouvelle valeur du hors des paquets IP de profil. Il remplace également physiquement les
valeurs initiales par de nouvelles valeurs DSCP dans hors des paquets de profil. 
 
L'objectif de ce document est d'expliquer comment configurer hors du DSCP de profil traçant
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
  

Hors de la cartographie de DSCP de profil
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez la qualité de
service > le mode avancé de QoS > hors de la cartographie de DSCP de profil. Hors du
DSCP de profil la cartographie de la page apparaît. Cette page te permet pour changer la
valeur DSCP du trafic qui écrit ou laisse le commutateur. Le DSCP affiche dedans la valeur
DSCP du paquet qui est entrant et les quels besoins d'être tracé à une valeur alternative.
 



 
Étape 2. Pour le DSCP désiré en valeurs, choisissez de la liste déroulante de DSCP que le
DSCP évaluent à où la valeur entrante est tracée de la liste déroulante adjacente.
 
Étape 3. Cliquez sur Apply pour sauvegarder les configurations.
 
Bouton de par défaut (facultatif) de restauration de clic d'étape 4. pour restaurer des valeurs
par défaut.
 


	Configuration de hors du mappage différentiel de point de code de service de profil (DSCP) sur des Commutateurs ESW2-550X
	Objectif
	Périphériques applicables
	Version de logiciel
	Hors de la cartographie de DSCP de profil


