
Définissez la classe de QoS traçant sur des
commutateurs empilables de gamme Sx500 

Objectifs
 

Le mappage de classe s'applique les règles de liste de contrôle d'accès (ACL) aux
configurations de Qualité de service (QoS). ACLs et éléments de contrôle d'accès (ACE)
sont définis pour indiquer le trafic qui devrait être permis dans le réseau et le trafic qui
devraient être refusés du réseau. ACLs sont la façon efficace de contrôler le trafic dans un
réseau. Ce document explique comment définir un class map sur un commutateur empilable
de gamme Sx500.
 
Note: Vous devez configurer l'ACL basée sur de MAC (référez-vous l'article autorisé 
configuration d'ACLs basé par MAC et d'as sur des commutateurs empilables de gamme
Sx500 pour d'autres détails) et ACL basée sur IP (référez-vous l'article autorisé configurent
IPv4-Based ACLs et as sur des commutateurs empilables de gamme Sx500 et configurent
IPv6-Based ACLs et as sur des commutateurs empilables de gamme Sx500) avant
configurez la cartographie de classe.
  

Périphériques applicables
 

• Commutateurs empilables de gamme Sx500
  

Version de logiciel
 

• 1.3.0.62
  

Définissez un class map
 

Étape 1. Procédure de connexion à l'utilitaire de configuration Web pour choisir le mappage
de qualité de service > de mode avancé > de classe de QoS. La page de mappage de
classe s'ouvre :
 

 



 
Étape 2. Cliquez sur Add pour ajouter le mappage de classe. La page de mappage de
classe d'ajouter s'ouvre.
 

 
Étape 3. À la zone d'identification de class map, écrivez le nom désiré que vous voulez pour
ce mappage.
 
Étape 4. Au champ de type d'ACL de correspondance, choisissez comment un paquet doit
s'assortir à l'ACL défini dans le class map. Les options sont :
 

 
• IP — Un paquet doit apparier l'ACL basée sur défini IP afin de pour être permis.
 



 
• MAC — Un paquet doit apparier l'ACL basée sur défini de MAC afin de pour être permis.
 

 
• IP et MAC — Un paquet doit apparier l'ACL basée sur IP et l'ACL basée sur de MAC afin
de pour être permis.
 

 
• IP ou MAC — Un paquet doit apparier l'ACL basée sur IP ou l'ACL basée sur de MAC afin
de pour être permis.
 

Étape 5. Au champ IP, vérifiez l'ipv4 ou l'IPv6 basé sur ce qui est configuré sur le contrôle



d'accès pour le class map. Choisissez l'ACL désiré de la liste déroulante sans compter qu'à
la valeur que vous avez vérifiée. 
 
Étape 6. Au champ MAC, choisissez l'ACL basée sur désiré de MAC de la liste
déroulante pour le class map. 
 
Étape 7. Si vous avez choisi l'IP et le MAC ou l'IP ou le MAC dans l'étape 4, vous pouvez
donner la priorité à IP ou à MAC plus d'un un autre au champ préféré d'ACL. Choisissez la
case d'option IP si vous préférez des paquets d'abord et puis à apparier avec des ACL
basée sur IP aux ACL basée sur de MAC. Autrement, choisissez la case d'option de MAC.
 
Note: Pour créer un nouveau class map, fournissez le nom de class map et assignez un ou
deux ACL au class map. Si un class map a deux ACL, vous pouvez spécifier qu'une trame
doit apparier les deux ACL, ou qu'elle doit apparier either one or both des ACL sélectionnés.
Les deux ACLs sont ACL basée sur IP et ACL basée sur de MAC.
 
Étape 8. Cliquez sur Apply. Le fichier de configuration en cours est mis à jour.
 

 
Tous les class map sont mis à jour dans la table de mappage de classe.
 

 
Étape 9 (facultative). Pour supprimer un class map, vérifiez le nom de class map désiré qui
doit être retiré et cliquez sur Delete.
 



 
Le class map est supprimé et les changements sont enregistrés de la configuration en cours.
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