
La configuration QoS par le cos font confiance
au mode sur des commutateurs gérés de
gamme 200/300 

Objectif
 

Une méthode classique d'optimiser un réseau est par l'utilisation du Qualité de service
(QoS). QoS fonctionne à côté de donner la priorité à certain trafic réseau selon les différents
critères configurables. Le trafic prioritaire inférieur est ralenti pour fournir un meilleur débit
pour le trafic plus prioritaire. Les commutateurs gérés de gamme de Cisco prennent en
charge quatre files d'attente, où la file d'attente quatre a le plus prioritaire. QoS peut être
configuré sur des commutateurs gérés de gamme de Cisco basés sur différents modes de
confiance.
 
Le commutateur prend en charge les modes de confiance suivants :
 

• La classe de service (cos/802.1p) permet à l'utilisateur pour spécifier la priorité pour des
paquets de données quand le trafic est mis en mémoire tampon dans le commutateur dû à
l'encombrement. Les valeurs CoS s'étend de 0-7, où 7 a le plus prioritaire. 
 
• Le Differentiated Services Code Point IP (DSCP) détecte des paquets basés sur leurs
valeurs DSCP. La BALISE prioritaire VLAN reste sans changement.
 

Cet article explique comment configurer le mode de confiance de qos cos sur les
commutateurs gérés de gamme 200/300.
  

Cos par défaut à la table de mappage de file d'attente
 

 
Périphériques applicables
 

• Commutateurs gérés de gamme 300 SF/SG 200 et SF/SG
  

Version de logiciel

valeurs 802.1p File d'attente Notes

0 1 Fond

1 1 Meilleur effort

2 2 Excellent effort

3 3 SIP de téléphone de l'application stratégique LSV

4 3 Vidéo

5 4 Par défaut de téléphone IP de Cisco de Voix

6 4 Dialoguez le RTP de téléphone du contrôle LSV

7 4 Network Control



• v1.2.7.76
  

Configuration QoS
 
QoS Properties
 

La page de QoS Properties est utilisée pour activer QoS globalement et pour configurer un
mode de qos trust.
 
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 QoS Properties s'ouvre :
 

 
Étape 2. Enable de contrôle dans le domaine de mode de QoS pour activer QoS sur le
commutateur.
 
Étape 3. Cliquez sur la case d'option CoS/802.1p dans le domaine de mode de confiance
pour configurer le mode de confiance comme CoS/802.1p. Le mode de confiance détermine
comment le trafic réseau sera envoyé aux files d'attente.
 
Étape 4. Cliquez sur Apply. Le mode de qos trust est configuré.
 



 
Étape 5. Faites descendre l'écran au Tableau de configuration QoS et choisissez une
interface de la liste déroulante de type d'interface.
 
Étape 6. Cliquez sur Go pour évoquer une liste de ports ou de retards.
 
Étape 7. Cliquez sur la case d'option du port ou TRAÎNEZ vous veulent éditer.
 
Étape 8. Cliquez sur Edit pour configurer l'interface spécifiée. La fenêtre de configuration de
cos d'interface d'éditer apparaît.
 



 
Clic (facultatif) d'étape 9. la case d'option qui correspond à l'interface désirée.
 

• Port — De la liste déroulante de port choisissez le port pour configurer. Ceci affectera
seulement le port unique choisi.
 
• LAG — De la liste déroulante de LAG choisissez le LAG pour configurer. Ceci affectera le
groupe de ports défini dans la configuration de LAG.
 

Étape 10. De la liste déroulante par défaut de cos choisissez une valeur CoS par défaut pour
les paquets entrant qui font l'aucun ont une balise VLAN. Les 0 valeurs CoS ont la priorité la
plus basse tandis que 7 a le plus prioritaire.
 
Étape 11. Cliquez sur Apply. La valeur CoS par défaut pour l'interface est configurée.
  

Paramètres d'interface de QoS
 

La page de paramètres d'interface de QoS est utilisée pour activer QoS sur a par base de
port.
 
Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez la qualité de
service > le général > les paramètres d'interface. La page de paramètres d'interface s'ouvre :
 



 
Étape 2. Choisissez une interface de la liste déroulante de type d'interface.
 
Étape 3. Cliquez sur Go pour évoquer une liste de ports ou de retards.
 
Étape 4. Cliquez sur la case d'option du port ou TRAÎNEZ vous veulent éditer.
 
Étape 5. Cliquez sur Edit pour configurer l'interface spécifiée. La fenêtre de paramètres
d'interface de QoS d'éditer apparaît.
 



 
Clic (facultatif) d'étape 6. la case d'option qui correspond à l'interface désirée.
 

• Port — De la liste déroulante de port choisissez le port pour configurer. Ceci affectera
seulement le port unique choisi.
 
• LAG — De la liste déroulante de LAG choisissez le LAG pour configurer. Ceci affectera le
groupe de ports défini dans la configuration de LAG.
 

Étape 7. Enable de contrôle dans le domaine d'état de QoS. Ceci donne la priorité au trafic
d'arrivée sur l'interface basée sur le mode configuré de qos trust. Dans ce cas, mode de
confiance CoS/802.1p. Si l'état de QoS est désactivé, tout le trafic d'arrivée sur l'interface est
tracé à la file d'attente de meilleur effort et aucune hiérarchisation n'a lieu.
 
Étape 8. Cliquez sur Apply. Les paramètres d'interface sont configurés.
  

File d'attente de QoS
 

La page de file d'attente est utilisée pour configurer la priorité des files d'attente de sortie.
 
Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez la qualité de
service > le général > la file d'attente. La page de file d'attente s'ouvre :
 

 
Étape 2. Cliquez sur la case d'option qui correspond à la méthode de établissement du
programme désirée de chaque file d'attente. Ceci détermine comment le trafic est traité.
 

• Priorité stricte — Le trafic en sortie d'une file d'attente plus prioritaire est envoyé d'abord.
Le trafic d'une file d'attente de faible priorité est traité après tout le trafic plus prioritaire de
file d'attente est envoyé.
 
• WRR — Le Weighted Round Robin (WRR) envoie le trafic aux files d'attente
proportionnellement au poids de la file d'attente. Ceci signifie que plus de paquets sont
envoyés d'une file d'attente avec un poids plus élevé. Une file d'attente est entretenue
jusqu'au quota de cette file d'attente est rencontrée et alors la prochaine file d'attente est



entretenue.
 

Étape 3. Si la méthode de établissement du programme est configurée comme WRR,
écrivez la valeur de poids pour chaque file d'attente dans le domaine de poids WRR. Des
files d'attente avec un poids plus élevé sont données plus de bande passante. Le
pourcentage de la bande passante qui est indiquée à la file d'attente est affiché en % de
champ de bande passante WRR.
 
Étape 4. Cliquez sur Apply. Les configurations de file d'attente sont configurées.
  

CoS/802.1p à la file d'attente
 

Le CoS/802.1p à la page de file d'attente est utilisé pour tracer des paquets avec des balises
prioritaires 802.1p aux files d'attente de sortie.
 
Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez la qualité de
service > le général > le CoS/802.1p à la file d'attente. Le CoS/802.1p à la page de file
d'attente s'ouvre :
 

 
Les champs suivants affichent des informations sur les files d'attente de sortie.
 

• 802.1p — La balise prioritaire 802.1p des paquets d'entrée. Des paquets avec la balise
802.1p seront tracés à la file d'attente de sortie correspondante.
 
• File d'attente de sortie — La file d'attente de sortie qui est tracée à la balise 802.1p
correspondante.
 

Remarque: Des paquets sans balise prioritaire sont donnés une balise prioritaire basée sur
la valeur CoS par défaut configurée à la page de QoS Properties.
 
Étape 2. De la liste déroulante de file d'attente de sortie, choisissez la file d'attente de sortie
à laquelle des paquets, avec la balise correspondante 802.1 prioritaires, seront envoyés.
 
Remarque: Cliquez sur les par défaut de restauration pour restaurer le cos par défaut pour
aligner la configuration.
 
Étape 3. Cliquez sur Apply. Le cos pour aligner des configurations est configuré.



Bande passante
 

La bande passante est le débit de transmission de paquets sur une interface. La page de 
bande passante est utilisée pour configurer le d'entrée et la bande passante de sortie sur a
par base d'interface.
 
Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez la qualité de
service > le général > la bande passante. La page de bande passante s'ouvre :
 

 
Étape 2. Choisissez une interface de la liste déroulante de type d'interface.
 
Étape 3. Cliquez sur Go pour évoquer une liste de ports ou de retards.
 
Étape 4. Cliquez sur la case d'option du port ou TRAÎNEZ vous veulent éditer.



Étape 5. Cliquez sur Edit pour configurer l'interface spécifiée. La fenêtre de paramètres
d'interface de QoS d'éditer apparaît.
 

 
Clic (facultatif) d'étape 6. la case d'option qui correspond à l'interface désirée.
 

• Port — De la liste déroulante de port choisissez le port pour configurer. Ceci affectera
seulement le port unique choisi.
 
• LAG — De la liste déroulante de LAG choisissez le LAG pour configurer. Ceci affectera le
groupe de ports défini dans la configuration de LAG.
 

Enable (facultatif) de contrôle d'étape 7. dans le domaine de raté limit d'entrée pour
configurer la bande passante d'entrée sur l'interface. C'est la bande passante pour les
paquets qui sont reçus sur l'interface. Si cette option est désactivée la valeur par défaut de
100 kilobits est utilisée.
 
Étape 8. Si le raté limit d'entrée est activé, écrivez la bande passante permise pour le
d'entrée de l'interface.
 
Enable (facultatif) de contrôle d'étape 9. dans le domaine de taux de mise en forme de sortie
pour configurer la bande passante de sortie sur l'interface. C'est la bande passante pour les
paquets qui sont transmis de l'interface. Si cette option est désactivée la valeur par défaut de
64 kilobits est utilisée.
 
Étape 10. Si le taux de mise en forme de sortie est activé, entrez dans les champs suivants.
 

• Débit de données garanti (CIR) — La bande passante a tenu compte du de sortie de
l'interface.
 
• Taille de rafale validée (CBS) — La quantité de données qui peuvent être introduites une
rafale sur l'interface.
 

Étape 11. Cliquez sur Apply. Les paramètres de bande passante sont configurés.
  

De sortie formant par file d'attente
 

Le de sortie formant par la page de file d'attente est utilisé pour configurer la bande passante
de sortie sur a par base de file d'attente.
 
Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez la qualité de
service > le général > le de sortie formant par file d'attente. Le de sortie formant par la page
de file d'attente s'ouvre :



 
Étape 2. Choisissez une interface de la liste déroulante de type d'interface.
 
Étape 3. Cliquez sur Go pour évoquer une liste de ports ou de retards.
 
Étape 4. Cliquez sur la case d'option du port ou TRAÎNEZ vous veulent éditer.
 
Étape 5. Cliquez sur Edit pour configurer l'interface spécifiée. Le de sortie d'éditer formant
par fenêtre de file d'attente apparaît.
 

 
Clic (facultatif) d'étape 6. la case d'option qui correspond à l'interface désirée.
 



• Port — De la liste déroulante de port choisissez le port pour configurer. Ceci affectera
seulement le port unique choisi.
 
• LAG — De la liste déroulante de LAG choisissez le LAG pour configurer. Ceci affectera le
groupe de ports défini dans la configuration de LAG.
 

Étape 7. Enable de contrôle dans le domaine de file d'attente pour configurer la bande
passante de sortie de la file d'attente.
 
Étape 8. Si le champ de file d'attente est activé, entrez dans les champs suivants.
 

• Débit de données garanti (CIR) — La bande passante a tenu compte du de sortie de
l'interface. La valeur par défaut est 64 kilobits par seconde.
 
• Taille de rafale validée (CBS) — La quantité de données qui peuvent être introduites une
rafale sur l'interface. La valeur par défaut est de 128000 octets.
 

Étape 9. Cliquez sur Apply. Le de sortie formant par configurations de file d'attente sont
configurés.
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