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Configuration de QoS Properties sur des
commutateurs empilables de gamme Sx500 
Introduction
 
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. Habituellement, le trafic vocal est accordé une plus grande
priorité que le trafic de données.
 
Dans ce scénario, QoS Properties vont être configurés sur un commutateur dans le mode de base
et avec le plus prioritaire.
  
Objectif
 
L'objectif de ce document est d'afficher comment configurer les propriétés de QoS sur l'interface
d'un commutateur empilable Sx500 et de séries SG500X.
  
Périphériques applicables
 

Gamme Sx500
Gamme SG500X
  

Version de logiciel
 

1.4.8.06
  

Configurez QoS Properties
 
Remarque: Les images peuvent légèrement varier selon le modèle exact du périphérique que
vous utilisez. Les images ci-dessous sont prises du commutateur SG500X-48MP.
 
Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire basé sur le WEB de commutateur et choisissez la qualité
de service > le général > le QoS Properties.
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Étape 2. Cliquez sur le mode préféré de QoS. Les options sont :
 

Débronchement — QoS est désactivé dans le périphérique. En ce mode tout le trafic est tracé
à une file d'attente simple qui fait le meilleur effort et ainsi aucun type de trafic n'est donné la
priorité.
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. Cette valeur est assignée
extérieurement. Cette valeur de QoS détermine la classe du trafic et l'action de QoS qui
devraient être prises pour le trafic.
Avancé — QoS est activé sur le périphérique en mode avancé. Le mode avancé est le mode
qui fonctionne par par service QoS d'écoulement. Il se compose d'un class map et d'un
régulateur. Le class map indique au sujet du genre de trafic ce 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. Les
valeurs de configuration QoS peuvent être la file d'attente de sortie, des valeurs de DSCP ou
CoS/802.1p et les mesures qui peuvent être prises sur le trafic excédentaire.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, de base est choisi. C'est la valeur par défaut.
 
Étape 3. Cliquez sur Apply pour sauvegarder les configurations.
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Étape 4. Dans la table de configuration de cos d'interface, choisissez le type d'interface pour les
propriétés de QoS de la liste déroulante de type d'interface et puis cliquez sur Go pour visualiser
ou modifier ses interfaces correspondantes.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, le port de l'unité 1/1 est choisi.
 
Le Tableau de configuration QoS affichera alors des ports basés sur le type d'interface que vous
avez choisi avec les colonnes suivantes :
 

Interface — Il y a deux types d'interface :
 

- Port — Dénote les ports individuels du commutateur. Le port des options d'unité contiennent
l'ensemble de ports qui peut être configuré par unité dans la pile. L'interface du port est
représentée pendant que l'ID d'unité de l'unité (maître, esclaves, sauvegarde) dans la pile et le
nombre de connecteurs d'extension disponibles dans elle. Par exemple, le port de l'unité 1/2
dénote que le port est connecté au commutateur dans la pile qui est configurée avec l'ID d'unité
de 1 et elle contient deux connecteurs d'extension.
 
- LAG — Dénote le groupe d'agrégation de liaisons (LAG) du commutateur. UN LAG contient
l'ensemble de ports. La configuration de type d'interface est faite au LAG qui s'assure que tous les
ports dans le LAG sont configurés.
 

Cos par défaut — Affiche la valeur de la balise prioritaire du par défaut VLAN (VPT) pour les
paquets entrant qui n'ont pas cette balise VLAN. La classe par défaut de cos est 0. Ainsi ces
par défaut s'appliquent seulement des trames qui sont non-marquées et ceux qui sont dans le
cos de mode de base et de confiance est sélectionnées dans la page de paramètres
généraux.
 

Étape 5. Cochez la case de l'interface où vous souhaitez au set qos et puis cliquez sur le bouton
d'éditer.
 



 
Remarque: Dans cet exemple, le port GE46 est choisi.
 
Étape 6. Dans la fenêtre de configuration QoS d'éditer qui s'affiche, vérifiez que l'interface
marquée est celle que vous avez choisie dans la page précédente. Autrement, choisissez
l'interface appropriée du menu déroulant.
 

 
Étape 7. De la liste déroulante par défaut de cos, choisissez la valeur CoS par défaut à assigner
dans les paquets entrant. Ce sont ceux qui n'ont pas une balise VLAN. La plage est de 0 à 7 où 0
est pour la priorité la plus basse et 7 est pour le plus prioritaire.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, la priorité est fixée à 7.
 



Étape 8. Cliquez sur Apply.
 

 
Vous avez maintenant avec succès configuré des propriétés de QoS sur le commutateur.
  
Configurations de QoS de copie
 
Pour s'appliquer la même configuration à un autre port, vous pouvez copier les configurations d'un
port à l'autre. Suivez les étapes ci-dessous :
 
Étape 1. Dans la table de configuration de cos d'interface, cliquez sur en fonction le port que vous
souhaitez copier alors cliquez sur des configurations de copie.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, le port GE46 est choisi.
 
Étape 2. Dans la fenêtre externe qui apparaît, entrez dans le port où vous souhaitez appliquer les
mêmes configurations et cliquer sur Apply.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, les configurations de GE46 vont être copiées sur GE1 seulement.
 
Vous avez maintenant avec succès copié des configurations de QoS sur GE1.



Restauration à Factory Defaults
 
Pour restaurer les configurations sur le par défaut d'usine, suivez les étapes ci-dessous :
 
Étape 1. Dans la table de configuration de cos d'interface, cochez la case du port ou des ports que
vous souhaitez remettre à l'état initial les configurations pour se transférer. Dans cet exemple,
GE1 et GE6 sont choisis.
 

 
Remarque: Vous pouvez également cliquer sur en fonction la case en haut de la table pour cocher
tous les ports.
 

 
Étape 2. Par défaut de restauration de clic.
 



 
Étape 3. Pour sauvegarder de manière permanente la configuration, cliquez sur le clignotement 

à la partie supérieure de l'utilitaire basé sur le WEB.
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