
Statistiques de régulateur d'agrégation de
Qualité de service (QoS) de vue sur des
commutateurs gérés de gamme 300 

Objectifs
 

Des stratégies QoS sont utilisées pour limiter la circulation. Un régulateur d'agrégation
s'applique une stratégie QoS à un ou plusieurs class map. Le régulateur d'agrégation
applique la stratégie QoS au-dessus de plusieurs écoulements du trafic. Le trafic entrant est
sélectionné avec une liste d'accès (ACL) et s'il y a un régulateur d'agrégation relié à cette
classe du trafic, puis à elle est agi en fonction par la stratégie QoS du régulateur
d'agrégation. Trafiquez qui remplit les conditions du class map d'un régulateur d'agrégation
et les chutes dans le raté limit du régulateur révéleront comme octets de Dans-profil si une
entrée a été ajoutée pour surveiller ce régulateur d'agrégation sous la page de statistiques
de régulateur d'agrégation. Le trafic apparié qui dépasse le raté limit défini par le régulateur
d'agrégation apparaîtra comme octets de -de-profil. On peut être abandonné, modifié, ou
conservé le trafic hors profil qui dépend de la façon dont la stratégie est configurée.
 
Une demande de dépister des statistiques pour un régulateur d'agrégation doit être faite
avant que n'importe quelles statistiques soient enregistrées et disponibles pour le
visionnement.
 
Cet article explique comment visualiser des statistiques de régulateur d'agrégation sur les
commutateurs gérés de gamme 300.
 
Note: Les configurations de régulateur sont disponibles seulement dans le mode de la
couche 2 des commutateurs gérés de gamme 300 SG/SF. Pour plus d'informations sur des
configurations générales de régulateur, référez-vous à l'article QoS configuration de mode
avancée sur des commutateurs gérés de gamme 300.
  

Périphériques applicables
 

• Commutateurs gérés de gamme 300 SF/SG
  

Version de logiciel
 

• v1.2.7.76
  

Statistiques de régulateur d'agrégation de piste
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez la qualité de
service > le qos statistics > les statistiques de régulateur d'agrégation. La page de 
statistiques de régulateur d'agrégation s'ouvre :
 



 
 
Étape 2. Cliquez sur Add pour créer une demande des statistiques d'être dépisté sur un
régulateur d'agrégation. La fenêtre de statistique de régulateur d'agrégation d'ajouter
apparaît.
 

 
 
Étape 3. Choisissez de la liste déroulante de nom de régulateur d'agrégation le régulateur
d'agrégation que vous souhaitez garder un enregistrement de statistique.
 
Étape 4. Cliquez sur Apply pour sauvegarder votre configuration.
 
L'image ci-dessous dépeint les modifications après votre configuration.
 

 
 
Le Tableau de statistique de régulateur d'agrégation fournissent les les prochaines
informations :
 

• Nom de régulateur d'agrégation — Le nom du régulateur d'agrégation que des
statistiques sont dépistées en fonction.
 
• Octets de Dans-profil — Le nombre d'octets qui remplissent les conditions définies par les
class map du régulateur d'agrégation et font partie du raté limit spécifié du régulateur.
 
• Octets de -de-profil — Le nombre d'octets qui remplissent les conditions définies par les
class map du régulateur d'agrégation et dépassent le raté limit spécifié du régulateur.
 

 
 
Étape 5. (facultative) pour supprimer une entrée dans le Tableau de statistique de régulateur



d'agrégation, cochent la case de l'entrée que vous souhaitez supprimer et cliquer sur Delete.
 
Étape 6. (facultative) pour effacer les compteurs d'une entrée dans le Tableau de statistique
de régulateur d'agrégation, cochent la case de l'entrée que vous souhaitez effacer les
compteurs et cliquer sur les compteurs clairs.
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