
Configuration de raté limit d'entrée VLAN sur des
commutateurs empilables de gamme Sx500 

Objectif
 

Le trafic limitant sur des VLAN peut être réalisé par la limitation de débit par VLAN. Le trafic
entrant est le trafic qui entre dans les ports du commutateur. Quand la limitation de débit
d'entrée VLAN est configurée, elle contraint le trafic de tous les ports sur le commutateur. La
limitation de débit est calculée séparément pour chaque processeur de paquet dans une
unité et chaque unité dans une pile.
 
Dans un scénario en temps réel, la limitation de débit d'entrée VLAN peut être configurée s'il
est nécessaire de limiter tout le trafic de tous les ports sur le commutateur quand le trafic est
plus.
 
Remarque:  Cette configuration n'est pas disponible si le commutateur fonctionne en mode
de la couche 3. Des VLAN doivent être configurés dans le commutateur avant qu'une limite
d'entrée soit appliquée à elle. Cette configuration peut être trouvée dans la création de l'
article VLAN sur des commutateurs empilables de gamme Sx500. Les contraintes suivantes
s'appliquent quand la limitation de débit est utilisée par VLAN :
 

• La priorité donnée à ceci est inférieure à n'importe quel autre trafic limitant le maintien de
l'ordre dans le système. Des limitations de débit c'est-à-dire, si un paquet est configuré
avec la limitation de débit de QoS et également la limitation de débit VLAN, et si les ratés
limits s'opposent, puis de QoS a la priorité au-dessus de la limitation de débit VLAN.
 
• Il est configuré à un niveau de périphérique et au niveau de processeur de paquet dans le
périphérique. S'il y a plus d'un processeur de paquet sur le périphérique, la valeur limite de
raté limit configurée VLAN est appliquée à chacun des processeurs de paquet séparément.
Périphériques qui ont 24 ports avoir un processeur simple de paquet tandis que les
périphériques qui ont 48 ports ou plus avoir deux processeurs de paquet. La limitation de
débit est calculée individuellement pour chaque processeur de paquet dans une unité et
chaque unité dans une pile. Pour une pile de quatre unités avec 48 met en communication
chacun, les processeurs de nombre maximal de paquets est huit. Par conséquent il y a une
limite que le raté limit d'entrée VLAN doit être appliqué pour chaque processeur de paquet
s'il y a plus d'un. 
  

Périphériques applicables
 

• Commutateurs empilables de gamme Sx500
  

Version de logiciel
 

• 1.3.0.62
  

Configuration de raté limit d'entrée VLAN
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web raté limit pour choisir la 
qualité de service > le général > VLAN d'entrée. La page de raté limit d'entrée VLAN s'ouvre



:
 

 
Étape 2. Cliquez sur Add. La fenêtre de raté limit d'entrée VLAN apparaît.
 

 
Étape 3. Choisissez un ID DE VLAN de la liste déroulante d'ID DE VLAN. Il est utilisé pour
identifier un VLAN particulier sur lequel le raté limit d'entrée est configuré.
 

 
Étape 4. Écrivez la quantité garantie de données qui peuvent être reçues de l'interface
d'entrée en moyenne, mesuré dans des bits par seconde, dans le domaine du débit de
données garanti d'entrée (CIR). Le fournisseur de services Internet (ISP) fournit ce débit
basé sur l'abonnement.
 

 
Étape 5. L'ISP fournit la taille de rafale validée (CBS) qui décrit la bande passante maximale
permise qui peut être atteinte. Écrivez la taille de rafale maximale dans les octets dans le
domaine de taille de rafale validée d'entrée (CBS). 
 



 
Étape 4. Cliquez sur Apply et le raté limit VLAN est ajouté au fichier de configuration en
cours.
  

Éditez un raté limit d'entrée VLAN
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web raté limit pour choisir QoS >
général > VLAN d'entrée. La page de raté limit d'entrée VLAN s'ouvre. Cette page affiche la
table de raté limit d'entrée VLAN.
 

 
Étape 2. Vérifiez le VLAN approprié à éditer et cliquez sur Edit. La fenêtre de raté limit
d'entrée de l'éditer VLAN apparaît.
 

 
Étape 3. Éditez les valeurs désirées.
 

 
Étape 4. Cliquez sur Apply. Les configurations sont appliquées.
 



  
Supprimez un raté limit d'entrée VLAN
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web raté limit pour choisir QoS >
général > VLAN d'entrée. La page de raté limit d'entrée VLAN s'ouvre. Cette page affiche la
table de raté limit d'entrée VLAN.
 

 
Étape 2. Vérifiez le VLAN que vous souhaitez supprimer et cliquer sur Delete. Les
modifications sont appliquées.
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