
Configuration de paramètres d'interface de mode
de base de Qualité de service (QoS) sur le
commutateur ESW2-550X 

Objectif
 

Dans le mode de base de QoS, tout le trafic dans la même classe reçoit le même
traitement. Ce traitement est l'action de QoS qui détermine la file d'attente de sortie sur le
port qui est basé sur la valeur de QoS dans la trame entrante. La valeur de QoS est
assignée extérieurement. La valeur de QoS d'un paquet détermine sa classe et QoS du
trafic. Cet article explique comment configurer des paramètres d'interface de QoS dans le
mode de base de QoS sur des Commutateurs ESW2-550X.
 
Remarque: Pour cette configuration QoS doit être dans le mode de base. Le pour en savoir
plus se réfèrent 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
  

Paramètres d'interface
 
Éditez les paramètres d'interface
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez la qualité de
service > le mode de base > les paramètres d'interface de QoS. La page de paramètres
d'interface s'ouvre :
 



 
Étape 2.  De la liste déroulante de type d'interface choisissez le port ou TRAÎNEZ et cliquez
sur Go pour évoquer une liste des ports ou des retards. Si l'état de QoS est activé
globalement à la page de paramètres généraux puis par défaut tous les ports ont l'état de
QoS ont activé.
 
Remarque: Pour plus d'informations sur des paramètres généraux référez-vous à l'article
intitulé des paramètres généraux pour le mode de base de Qualité de service (QoS) sur des
Commutateurs ESW2-550X.
 

 
Étape 3. Cliquez sur la case d'option du port ou TRAÎNEZ vous veulent modifier et cliquer
sur Edit.
 



 
Clic (facultatif) d'étape 4. la case d'option qui correspond à l'interface désirée dans le
domaine d'interface.
 

• Port — De la liste déroulante de port choisissez le port approprié.
 
• LAG — De la liste déroulante de LAG ; choisissez le LAG pour configurer. Ceci affecte le
groupe de ports défini dans la configuration de LAG.
 

Étape 5. Cochez la case d'enable dans le domaine d'état de QoS pour activer QoS sur
l'interface ou pour décocher la case d'enable pour désactiver QoS sur l'interface. Si l'état de
QoS est activé, le port donne la priorité basé sur le mode au loin de confiance de système
qui est CoS/802.1p ou DSCP. Si l'état de QoS n'est pas activé, tout le trafic d'arrivée sur le
port est tracé à la file d'attente de meilleur effort et aucune hiérarchisation ne se produit.
 
Étape 6. Cliquez sur Apply.
  

Configurations de copie
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez la qualité de
service > le mode de base > les paramètres d'interface de QoS. La page de paramètres
d'interface s'ouvre :
 

 
Étape 2. Cliquez sur la case d'option d'une entrée particulière de laquelle vous souhaitez
copier les configurations sur d'autres interfaces et cliquez sur le bouton Settings de copie.
 



 
Étape 3. Dans le domaine fourni, écrivez les interfaces de destination sur lesquelles les
configurations devraient être copiées. Vous pouvez introduire des nombres d'interface, les
noms d'interface (par exemple GE15), ou vous pouvez également donner la série des
interfaces telles que 4-10 et GE1-GE10.
 
Étape 4. Cliquez sur Apply.
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