
Configuration de paramètres d'interface de mode
de base de Qualité de service (QoS) sur des
commutateurs empilables de gamme Sx500 

Objectif
 

Dans le mode de base de QoS, un domaine particulier dans le réseau peut être configuré
comme domaine de confiance. Les paquets à l'intérieur de ce domaine sont identifiés par la
priorité 802.1p et/ou le DSCP pour indiquer le type de service qui les besoins d'être appliqué
sur eux. Des paquets sont assignés aux files d'attente de sortie de détail basées sur la
priorité accordée à elles.
 
Cet article explique comment configurer des paramètres d'interface de QoS dans le mode de
base de QoS sur les commutateurs empilables de gamme Sx500.
  

Périphériques applicables
 

• Commutateurs empilables de gamme Sx500
  

Version de logiciel
 

• v1.2.7.76
  

Paramètres d'interface
 

Remarque: Pour configurer le mode de base, les exigences suivantes devraient être
répondues :
 

• Le mode de base doit être activé à la page de QoS Properties. Veuillez se référer à
l'article, configuration de QoS Properties sur des commutateurs empilables de gamme
Sx500 pour cette configuration.
 
• Configurez le mode de confiance dans la page de paramètre général. Les supports
CoS/802.1p de commutateur ont fait confiance que le mode et le DSCP ont fait confiance
au mode. CoS/802.1p a fait confiance que le mode utilise la priorité 802.1p dans la balise
VLAN. Le DSCP a fait confiance à l'utilisation de mode la valeur DSCP dans l'en-tête IP.
Veuillez se référer à l'article, des paramètres généraux sur le mode de base de Qualité de
service (QoS) sur des commutateurs empilables de gamme Sx500 pour cette configuration.
 

Étape 1. Utilisez l'utilitaire de configuration Web, et choisissez la qualité de service > le
mode de base > les paramètres d'interface de QoS. La page de paramètres d'interface 
s'ouvre :
 



 
Étape 2. De la liste déroulante de type d'interface choisissez un port d'unité ou TRAÎNEZ et
cliquez sur Go pour évoquer une liste des ports ou du RETARD.
 

 
Étape 3. Cliquez sur la case d'option du port ou TRAÎNEZ vous veulent modifier et cliquer
sur Edit.
 
Remarque: Si des configurations de copie est cliquées sur, les configurations du port
sélectionné peuvent être copiées sur d'autres ports.
 

 
Étape 4. Cliquez sur la case d'option qui correspond à l'interface désirée dans le domaine
d'interface.
 

• Unité/emplacement et port — À partir de l'unité/rainez et les listes déroulantes de port
choisissent le port pour configurer. Ceci affecte seulement le port unique choisi.
 
• LAG — De la liste déroulante de LAG choisissez ; le LAG à configurer. Ceci affecte le
groupe de ports défini dans la configuration de LAG.
 



 
Étape 5. Enable de contrôle dans le domaine d'état de QoS pour activer QoS. Si l'état de
QoS est activé, le port donne la priorité basé sur le mode au loin de confiance de système
qui est CoS/802.1p ou DSCP. Si l'état de QoS n'est pas activé tout le trafic d'arrivée sur le
port, alors le port est tracé à la file d'attente de meilleur effort et aucune hiérarchisation ne se
produit.
 
Étape 6. Cliquez sur Apply. La page de paramètres d'interface rouvre et affiche le port édité.
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