
Ajoutez le régulateur d'agrégation en mode
avancé de QoS sur des commutateurs
empilables de gamme Sx500 

Objectif
 

En mode avancé de QoS, le commutateur emploie des stratégies pour prendre en charge le
par-écoulement QoS. Un régulateur d'agrégation est un type de stratégie QoS où il
s'applique le QoS à un ou plusieurs class map, et donc il a un ou plusieurs écoulements. Il
peut prendre en charge des class map de différentes stratégies et s'appliquera le QoS à
chacun de ses écoulements dans l'agrégation, indépendamment des stratégies et des ports.
Il crée réellement une action de QoS pour chaque écoulement qui envoie toutes les trames
assorties au même régulateur (régulateur d'agrégation).
 
Ce document explique comment installer un régulateur d'agrégation sur un commutateur
empilable de gamme Sx500.
  

Périphériques applicables
 

• Commutateurs empilables de gamme Sx500
  

Version de logiciel
 

• 1.3.0.62
  

Ajoutez les régulateurs d'agrégation
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web pour choisir 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 pour ajouter une stratégie. La fenêtre 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 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). 
 
Remarque: Si la bande passante nécessaire dépasse CBS, l'abonnement pour un CIR plus
élevé est recommandé. 
 
Étape 6. Au champ action de dépassement, cliquez sur l'action d'être exécuté sur les
paquets entrant qui dépassent le CIR. Les valeurs possibles sont comme suit :
 

• En avant — En avant le paquet qui dépasse la valeur de débit d'information garanti
définie.
 
• Baisse — Relâche le paquet qui dépasse la valeur de débit d'information garanti définie.
 
• Hors du DSCP de profil — Remap les valeurs DSCP des paquets qui dépassent la valeur
de débit d'information garanti définie à une valeur basée sur hors de la table de mappage
de DSCP de profil.
 

 
Étape 7. Cliquez sur Apply. Le fichier de configuration en cours est mis à jour.
 



 
Étape 8. (facultative) pour éditer un régulateur, cochent la case du régulateur que vous
voulez éditer, et cliquent sur Edit.
 
Étape 9. (facultative) pour supprimer un régulateur, cochent la case du régulateur que vous
voulez supprimer, et cliquent sur Edit.
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