
Qualité de service (QoS) Properties sur des
Commutateurs ESW2-550X 

Objectif
 

Le Qualité de service (QoS) est principalement utilisé pour améliorer les performances du
réseau et est utilisé pour fournir les services désirés pour les utilisateurs. Il donne la priorité
à la circulation basée sur le type de trafic. QoS peut être appliqué pour donner la priorité au
trafic pour des applications sensibles à la latence (telles que la Voix ou le vidéo) et pour
contrôler l'incidence du trafic latence-peu sensible (tel que les transferts des données en
vrac). Cet article explique comment configurer des propriétés de QoS sur des Commutateurs
ESW2-550X.
  

Périphériques applicables
 

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

Version de logiciel
 

• v1.2.9.44
  

QoS Properties
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez la qualité de
service > le général > le QoS Properties. La page de propriétés de QoS s'ouvre.
 



 

 
Étape 2. De la région de mode de QoS choisissez un mode de QoS. Les modes possibles
sont :
 

• Débronchement — QoS est désactivé dans le périphérique. En ce mode, il n'y a aucune
priorité du trafic.
 
• De base — QoS est activé sur le périphérique dans le mode de base. Le mode de base
est le mode où tout le trafic de la même classe reçoit le même traitement. Une mesure est
prise basée sur la valeur de QoS de la trame entrante. Cette valeur de QoS détermine la
classe et le QoS du trafic.
 
• Avancé — QoS est activé sur le périphérique en mode avancé. Le mode avancé est le
mode qui l'utilise par services QoS d'écoulement. Il se compose du class map et du
régulateur. Le class map décrivent le type de trafic qui est présent dans l'écoulement et il
se compose également peu d'ACLs. Les paquets qui apparient l'ACL appartiennent à un
écoulement. Le régulateur s'applique le QoS configuré à l'écoulement.



Étape 3. Du filtre : La liste déroulante de type d'interface choisissent le port ou TRAÎNENT.
Le port se rapporte à une interface unique tandis que le LAG se réfère à un paquet
d'interfaces.
 
Étape 4. Cliquez sur Go pour évoquer la liste de tous les ports ou retards.
 
Étape 5. Cliquez sur Apply.
 
Étape 6. Pour éditer les propriétés d'une interface spécifique, cochez la case de l'interface
appropriée.
 

 
Étape 7. Faites descendre l'écran la page et cliquez sur Edit. Une nouvelle fenêtre apparaît :
 

 
Étape 8. Dans le domaine d'interface, cliquez sur l'un ou l'autre de port si vous voulez
spécifier des propriétés de QoS à une interface spécifique ou TRAÎNER si vous voulez
spécifier des propriétés de QoS sur un groupe de ports individuels. De la liste déroulante
adjacente, choisissez l'interface désirée.
 
Étape 9. De la liste déroulante par défaut de cos choisissez la valeur CoS requise. Le
Classe de service (Cos) est une manière de gérer le trafic avec des groupes de types de
trafic semblables (par exemple, courrier électronique, streaming vidéo, Voix, grand transfert
de fichiers de document) ensemble et de traiter chaque type comme classe avec son propre
niveau de priorité de service. La plage est de 0 à 7. 0 est pour la priorité la plus basse et 7
est pour le plus prioritaire.
 
Étape 10. Cliquez sur Apply pour sauvegarder les configurations.
 
Remarque: Pour copier des configurations de propriétés de QoS d'une interface sur une
autre interface suivez les étapes de l'étape 11 à l'étape 13.
 



 
 Étape 11. Si vous voulez copier les propriétés de QoS d'une interface à l'autre ou des
plusieurs interfaces, cocher la case des configurations de copie d'interface et de clic de
source. Une fenêtre d'afficher apparaît :
 
Étape 12. Dans la configuration de copie de l'entrée à mettre en place écrivez l'interface de
destination.
 
Étape 13. Cliquez sur Apply pour sauvegarder les modifications.
 
Remarque: Pour restaurer les configurations par défaut de QoS, exécutez l'étape 14.
 
Étape 14. Cliquez sur les par défaut de restauration si vous voulez restaurer les propriétés
par défaut de QoS sur les interfaces
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