
Configuration de la file d'attente de qualité de
service (QoS) sur les commutateurs gérés de la
gamme 200/300 

Objectif
 

La qualité de service (QoS) d'un périphérique réseau contrôle la priorité du trafic sortant. En
cas d'encombrement du trafic, la QoS détermine la file d'attente qui est envoyée en premier
et celle qui peut être abandonnée. 
 
L'objectif de ce document est d'expliquer comment configurer la file d'attente QoS sur les
commutateurs gérés des gammes 200 et 300
  

Périphériques pertinents
 

Commutateurs gérés · SF/SG 200 et SF/SG 300
  

Version du logiciel
 

•1.3.0.62
  

Configuration de la file d'attente QoS
 

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Quality Of Service
> General > Queue. La page File d'attente s'ouvre :
 

 
·Queue : chaque interface comporte quatre files d'attente, de 1 à 4.
 
·Scheduling Method : détermine le mode de définition de la priorité.
 

- Priorité stricte — Le trafic est transmis d'abord par la file d'attente de priorité la plus
élevée. La file d'attente numéro 4 a la priorité la plus élevée et la file d'attente numéro 1 la



plus basse.
 
- WRR (Weighted Round Robin) : le trafic est envoyé proportionnellement au poids de la
file d'attente. Plus le poids de la file d'attente est élevé, plus le trafic est important (le
numéro de file d'attente 4 est le plus élevé).
 
- WRR Weight : saisissez un poids WRR uniquement si WRR est sélectionné.
 
- % of WRR Bandwidth : représente le pourcentage du poids WRR et indique la quantité
de bande passante affectée à la file d'attente.
 

Étape 2. Cliquez sur la case d'option appropriée pour définir la priorité de chaque file
d'attente.
 
Note: Vous pouvez utiliser à la fois la priorité stricte pour les files d'attente supérieures et le
WRR pour les files d'attente inférieures.  Tout le trafic d'une file d'attente Priorité stricte sera
envoyé avant l'envoi du trafic dans une file d'attente sous WRR.
 
Étape 3. Cliquez sur Apply pour enregistrer les paramètres ou cliquez sur Cancel pour
annuler les modifications.
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