
Bande passante par configuration de port sur
des commutateurs empilables de gamme Sx500 

Objectif
 

La page de bande passante permet à des gestionnaires de réseau pour définir le raté limit
d'entrée et le taux de mise en forme de sortie. Ces valeurs déterminent combien de trafic le
système peut envoyer et recevoir. Le raté limit d'entrée est le nombre de bits par seconde
qui peuvent être reçus de l'interface d'entrée. La bande passante excessive au-dessus de
cette limite est jetée. Le trafic entrant est le trafic qui provient de en dehors de du réseau et
circule dans le réseau. Le trafic en sortie est le trafic réseau qui commence à l'intérieur de du
réseau et sort du réseau. 
 
Cet article explique comment configurer des limites de bande passante par interface sur les
commutateurs empilables de gamme Sx500.
  

Périphériques applicables
 

• Commutateurs empilables de gamme Sx500
  

Version de logiciel
 

• v1.2.7.76
  

Configuration de bande passante sur des interfaces
 

Étape 1. Connectez-vous dans 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 le type d'interface de la liste déroulante de type d'interface dans le



champ de filtre et cliquez sur Go.
 

 
Étape 3. Cliquez sur la case d'option à côté de l'interface désirée et cliquez sur Edit. La
fenêtre d'éditer s'ouvre
 

 
Le clic (facultatif) d'étape 4. une case d'option pour l'un ou l'autre d'unité/d'emplacement et
de port ou de LAG, et choisissent l'interface des listes déroulantes.
 



 
Étape 5. (facultative) pour activer une limite d'entrée, cochent la case de raté limit d'entrée.
C'est pour limiter le trafic (entrant) d'entrée sur le port particulier. 
 
Note: Si vous ne voulez pas configurer un raté limit d'entrée, ignorez à l'étape 7. 
 

 
Étape 6. Écrivez la bande passante maximale laissée sur l'interface dans le domaine de raté
limit d'entrée. C'est la bande passante maximum du trafic entrant pour un port spécifique. 
 
Note: Les champs de raté limit d'entrée n'apparaissent pas quand le type d'interface est
LAG.
 

 
Étape 7. (facultative) pour activer le de sortie formant sur l'interface, cochent la case de taux
de mise en forme de sortie. La formation de sortie est utile pour quand une destination
s'attend à un écoulement régulier des données par opposition aux rafales irrégulières des
données. 
 
Note: Si vous ne voulez pas configurer une limite de taux de sortie, ignorez à l'étape 10. 
 



 
Étape 8. Écrivez la bande passante maximum permise pour l'interface de sortie dans le
domaine du débit de données garanti (CIR). C'est la bande passante permise que le
fournisseur de services Internet (ISP) fournit.
 

 
Étape 9. Écrivez la taille de rafale maximale des données permises par l'interface de sortie
(dans les octets de données) dans le champ de taille de rafale validée. 
 
Remarque: Cette quantité peut être envoyée même si elle augmente la bande passante au-
dessus de la limite permise. C'est le débit permis qui peut dépasser le CIR.
 

 
Étape 10. Cliquez sur Apply. La configuration de bande passante est appliquée.
 



 

 
Le clic (facultatif) d'étape 11. la case d'option à côté de l'interface/du port désirés et le clic 
copient des configurations. La fenêtre de configurations de copie apparaît.
 

 
Étape 12. (Facultatif) écrivez les interfaces sur lesquelles la configuration doit être copiée
dans le domaine fourni.
 



 
Étape 13. Cliquez sur Apply pour appliquer les configurations. 
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