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QoS a avancé la configuration de mode sur des
commutateurs gérés de gamme 300 

Objectifs
 

En mode avancé de QoS, le commutateur emploie des stratégies pour prendre en charge le
par-écoulement QoS. La stratégie et ses composants ont les caractéristiques suivantes :
 

Une stratégie peut contient un ou plusieurs class map.
Une stratégie contient un ou plusieurs écoulements, chacun avec un QoS défini par
l'utilisateur.
Un régulateur simple s'applique le QoS à un class map simple, et ainsi à un à courant simple,
basé sur la spécification de QoS de régulateur.
Un régulateur d'agrégation s'applique le QoS à un ou plusieurs class map, et ainsi un ou
plusieurs écoulements.
Par écoulement QoS sont appliqués aux écoulements en liant les stratégies aux ports désirés.
  

Périphériques applicables
 

Commutateurs gérés de gamme 300 SF/SG
  

Version de logiciel
 

v1.2.7.76
  
Déroulement des opérations pour configurer le mode avancé de QoS
 

1. Mode avancé choisi pour le système.
 
2. Pour tracer les valeurs externes aux valeurs internes, si les valeurs de DSCP interne sont
différentes de ceux utilisées sur des paquets entrant, configurez hors du DSCP de profil
traçant sur hors du DSCP de profil traçant la page.
 
3. Créez ACLs. Veuillez se référer le document sur créer ACLs pour le processus des ACL.
 
4. Créez les class map et associez l'ACLs avec eux à l'aide de la page de mappage de
classe.
 
5. Créez une stratégie utilisant la page de Tableau de stratégie, et associez la stratégie avec
un ou plusieurs class map utilisant la page de class map de stratégie. Les types de
régulateurs utilisés ci-dessous.
 

Régulateur simple
Une stratégie peut être créée pour associer le class map à un régulateur simple.
Régulateur d'agrégation :
 

Créez une action de QoS pour chaque écoulement qui envoie toutes les trames assorties au
régulateur d'agrégation à l'aide de la page de régulateur d'agrégation 
 



6. En conclusion, liez la stratégie à une interface à l'aide de la page obligatoire de stratégie.
 

Ce document montre la procédure pour configurer ce qui précède.
  

Mode avancé de QoS
 
Mode avancé de QoS d'enable
 

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. Cliquez sur la case d'option avancée dans le domaine de mode de QoS.
 
Étape 3. Cliquez sur Apply.
  

Paramètres généraux
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez la qualité de
service > le mode avancé > les paramètres généraux de QoS. Hors du DSCP de profil la
cartographie de la page s'ouvre :
 

 



  
Hors de la remarque de DSCP de profil
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez la qualité de
service > le mode avancé de QoS > hors de la cartographie de DSCP de profil. Hors du
DSCP de profil la cartographie de la page s'ouvre :
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Étape 2. Configurez le DSCP remarquant le Tableau.
 

DSCP dedans — Affiche la valeur des paquets entrant qui doivent remapped à une valeur
alternative.
DSCP — De DSCP de la liste déroulante choisissez le DSCP désiré évaluent qui correspond
au DSCP en valeur.
 

Remarque: La restauration de clic se transfère pour restaurer le DSCP remarquant la table
sur les valeurs par défaut. Le par défaut est quand le DSCP évalue la correspondance les
valeurs du DSCP correspondant en valeurs.
 
Étape 3. Cliquez sur Apply.
  

Mappage de classe
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez le mappage de
qualité de service > de mode avancé > de classe de QoS. La page de mappage de classe 
s'ouvre :
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Étape 2. Cliquez sur Add. La fenêtre de mappage de classe d'ajouter apparaît.
 

 
Étape 3. Écrivez un nom pour le class map dans la zone d'identification de class map.
 
Étape 4. Cliquez sur la case d'option qui correspond à l'ACL désiré dans le champ de type
d'ACL de correspondance.
 
Étape 5. Si le champ défini d'ACL de correspondance contient l'IP, cochez la case de l'IP
désiré saisissent le champ IP.
 

Ipv4 — De la liste déroulante d'ipv4 choisissez l'ACL d'ipv4 pour s'appliquer au class map.
IPv6 — De la liste déroulante d'IPv6 choisissez l'ACL d'IPv6 pour s'appliquer au class map.
 

Étape 6. Si le champ défini d'ACL de correspondance contient le MAC, choisissez l'ACL de
MAC qui est de s'appliquer au class map dans le champ MAC.
 
Étape 7. Cliquez sur la case d'option qui correspond à l'ACL préféré saisissent le champ
préféré d'ACL. Ce champ détermine si les données devraient d'abord être appariées ont
basé sur IP ACLs ou MAC ACLs.
 
Étape 8. Cliquez sur Apply.
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Régulateur d'agrégation
 

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

 
Étape 2. Cliquez sur Add. La fenêtre de page de régulateur d'agrégation d'ajouter apparaît.
 

 
Étape 3. Écrivez un nom pour le régulateur d'agrégation dans la zone d'identification de
régulateur d'agrégation.
 
Étape 4. Écrivez la bande passante maximum permise pour la file d'attente d'entrée (dans
les kilobits par seconde) dans le domaine du débit de données garanti d'entrée (CIR).
 
Étape 5. Écrivez la taille de rafale maximale pour la file d'attente d'entrée (dans les octets)
dans le domaine de taille de rafale validée d'entrée (CBS). C'est le niveau de trafic qui est
laissé pour passer comme rafale provisoire même si elle est au-dessus du CIR défini.
 
Étape 6. Cliquez sur la case d'option qui correspond à l'action désirée dans le champ action
de dépassement. Cette action a lieu quand un paquet entrant dépasse le CIR.
 

En avant — Le paquet est expédié.
Baisse — Le paquet est lâché.
Hors du DSCP de profil — La valeur DSCP du paquet remapped a basé sur hors de la table
de mappage de DSCP de profil.
 

Étape 7. Cliquez sur Apply.
  

Tableau de stratégie
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez le Tableau de
qualité de service > de mode avancé > de stratégie de QoS. La page de Tableau de
stratégie s'ouvre :



 
Étape 2. Cliquez sur Add. La fenêtre de page de stratégie d'ajouter apparaît.
 
Remarque: Tableau de class map de stratégie de clic pour ouvrir la page de class map de
stratégie.
 

 
Étape 3. Écrivez un nom pour la stratégie dans la zone d'identification de nouvelle stratégie.
 
Étape 4. Cliquez sur Apply.
  

Class map de stratégie
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez les class map
de qualité de service > de mode avancé > de stratégie de QoS. La page de class map de
stratégie s'ouvre :
 

 
Étape 2. Du nom de stratégie les égaux à la liste déroulante choisissent une stratégie.
 
Étape 3. Cliquez sur Go pour afficher les class map tracés à la stratégie spécifiée.
 
Étape 4. Cliquez sur Add pour tracer un class map à la stratégie spécifiée. La fenêtre de 
class map de stratégie d'ajouter apparaît.
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Le nom de la stratégie est affiché dans le domaine de nom de stratégie.
 
Étape 5. De la liste déroulante de nom de class map choisissez un class map pour tracer à
la stratégie.
 
Étape 6. Cliquez sur la case d'option qui correspond à l'action désirée dans le champ de
type d'action.
 

Mode par défaut de confiance d'utilisation — Le commutateur ignore le cos ou la valeur DSCP
d'entrée. Les paquets qui apparient la stratégie sont envoyés comme meilleur effort.
Toujours confiance — Le commutateur fait confiance au cos ou à la valeur DSCP des paquets
qui apparient la stratégie. Si un paquet est un paquet IP, le paquet sera placé dans une file
d'attente de sortie basée sur la valeur DSCP du paquet. Autrement, le paquet est placé dans
une file d'attente de sortie basée sur la valeur CoS.
Positionnement — De la liste déroulante choisissez la méthode dans laquelle des paquets
seront assignés s'ils apparient la stratégie.
 

– DSCP — Écrivez la valeur DSCP qui sera assignée aux paquets dans le nouveau
domaine de valeur.
 
– File d'attente — Entrez dans la file d'attente de sortie que les paquets seront envoyés à
dans le nouveau champ de valeur.
 
– Cos — Écrivez la valeur CoS qui sera assignée aux paquets dans le nouveau domaine
de valeur.
 

Étape 7. Cliquez sur la case d'option qui correspond au régulateur désiré saisissent le
champ de type de police.
 

Aucun — Aucune stratégie n'est utilisée.
Simple — Un régulateur simple est utilisé.
Agrégat — Un régulateur d'agrégation est utilisé.
 

Étape 8. Si le type de régulateur est d'agrégat, choisissez un régulateur d'agrégation de la
liste déroulante de régulateur d'agrégation.
 
Étape 9. Si le type de régulateur est célibataire, complétez les champs suivants.
 

Débit de données garanti d'entrée (CIR) — Écrivez la bande passante maximum permise pour
la file d'attente d'entrée (dans les kilobits par seconde) dans le domaine du débit de données
garanti d'entrée (CIR).
Taille de rafale validée d'entrée (CBS) — Écrivez la taille de rafale maximale pour la file
d'attente d'entrée (dans les octets) dans le domaine de taille de rafale validée d'entrée (CBS).
C'est le niveau de trafic qui est laissé pour passer comme rafale provisoire même si elle est
au-dessus du CIR défini.
Dépassez l'action — Cliquez sur la case d'option qui correspond à l'action désirée dans le
champ action de dépassement. Cette action a lieu quand un paquet entrant dépasse le CIR.
 

– Aucun — Aucune mesure n'est prise.
 
– Baisse — Le paquet est lâché.
 
– Hors du DSCP de profil — La valeur DSCP du paquet remapped a basé sur hors de la



table de mappage de DSCP de profil.
 

Étape 10. Cliquez sur Apply.
  

Attache de stratégie
 

La page obligatoire de stratégie est utilisée pour lier une stratégie aux ports. Une stratégie
est considérée active sur le port une fois qu'elle est liée au port. Seulement une stratégie
peut être liée à un port à la fois, cependant une stratégie simple peut être liée aux plusieurs
ports. Quand une stratégie est liée à un port, elle filtre et s'applique QoS au trafic entrant qui
apparie la stratégie définie.
 
Remarque: Pour éditer une stratégie, il doit être non lié de tous les ports.
 
Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez l'attache de
qualité de service > de mode avancé > de stratégie de QoS. La page obligatoire de stratégie
 s'ouvre :
 

 
Étape 2. Du nom de stratégie les égaux à la liste déroulante choisissent la stratégie que
vous voulez lier aux interfaces.
 
Étape 3. De la liste déroulante de type d'interface choisissez le type d'interface au lequel
vous voulez lier la stratégie.
 
Étape 4. Cliquez sur Go. Les interfaces sont affichées.
 
Étape 5. Vérifiez les cases désirées dans le domaine obligatoire pour lier la stratégie au port.
Tous les paquets qui ne satisfont pas aux règles de la stratégie seront lâchés.
 
Étape 6. Vérifiez les cases désirées dans l'autorisation n'importe quel champ d'ignorer la
stratégie et d'expédier tous les paquets.
 
Étape 7. Cliquez sur Apply.
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