
Configuration de paramètres généraux de mode
avancé de Qualité de service (QoS) sur des
commutateurs empilables de gamme Sx500 

Objectifs
 

Le mode avancé de Qualité de service (QoS) est utilisé pour activer un mode de confiance.
Un mode de confiance est utilisé pour définir un domaine spécifique dans un réseau comme
fait confiance. Dans ce domaine des paquets sont identifiés par le point de code de service
prioritaire 802.1p et de différentiel (DSCP) pour signaler le type de service qu'ils exigent. Le
mode de confiance utilise la classe de service (CoS/802.1p) et le DSCP. CoS/802.1p est
utilisé pour donner la priorité au trafic réseau sortant du commutateur au réseau sécurisé. Le
DSCP est utilisé pour évaluer le niveau de QoS du paquet.
 
Cet article explique comment configurer des paramètres généraux de mode avancé de QoS
sur les commutateurs empilables de gamme Sx500.
  

Périphériques applicables
 

• Commutateurs empilables de gamme Sx500
  

Version de logiciel
 

• 1.3.0.62
  

Paramètres généraux de mode avancé de QoS
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web pour choisir la qualité de
service > le mode avancé > les paramètres généraux de QoS. La page de paramètres
généraux s'ouvre :
 

 
Étape 2. Cliquez sur la case d'option qui correspond au mode désiré de confiance. Si le cos
d'un paquet nivelle et balise de DSCP sont tracés aux files d'attente séparée, le mode de
confiance détermine la file d'attente à laquelle le paquet est assigné.
 

• CoS/802.1p — Le trafic est tracé aux files d'attente basées sur le champ de la balise



prioritaire VLAN (VPT) dans la balise VLAN. S'il n'y a aucune balise VLAN sur le paquet
entrant, le trafic est tracé aux files d'attente basées sur la valeur du par défaut CoS/802.1p
de par-port. C'est une couche 2 QoS.
 
• DSCP — Tout le trafic IP est tracé aux files d'attente basées sur le champ de DSCP dans
l'en-tête IP. Si le trafic n'est pas le trafic IP, il est tracé à la file d'attente de meilleur effort.
C'est une couche 3 QoS.
 
• CoS/802.1p-DSCP — Tout le trafic non-IP est tracé par l'utilisation de CoS/802.1p. Tout
le trafic IP est tracé par le DSCP.
 

 
Étape 3. Cliquez sur la case d'option qui correspond à l'état désiré de mode. Ceci fournit une
manière de faire confiance à CoS/DSCP sans nécessité de créer une stratégie.
 

• Fait confiance — Confiance CoS/DSCP.
 
• Non fait confiance — Ne faites pas confiance à CoS/DSCP. Les valeurs CoS par défaut
configurées sur l'interface sont utilisées pour donner la priorité au trafic qui arrive sur
l'interface.
 

Remarque: Si vous avez une stratégie sur l'interface puis la zone STATUS de mode par
défaut est inutile. L'interface donne la priorité aux paramètres de la stratégie.
 

 
Étape 4. Enable de contrôle dans le domaine de DSCP d'entrée de priorité pour ignorer les
valeurs DSCP d'origine dans les paquets entrant avec la nouvelle valeur définie dans le
Tableau de priorité de DSCP. Le commutateur utilisera les nouvelles valeurs DSCP pour la
Mise en file d'attente de sortie. Il remplace également les valeurs DSCP d'origine dans les
paquets par les nouvelles valeurs DSCP.
 



 
Étape 5. Si le DSCP d'entrée de priorité est activé, cliquez sur le Tableau de priorité de
DSCP pour modifier le DSCP. La page de Tableau de priorité de DSCP s'ouvre :
 

 
Étape 6. Configurez le Tableau de priorité de DSCP.
 

• DSCP dedans — Affiche la valeur du paquet entrant qui doit être remarqué à une valeur
alternative.
 
• DSCP — Choisissez le DSCP désiré évaluent pour le DSCP correspondant en valeur de
la liste déroulante de DSCP.
 



 
La restauration (facultative) de clic d'étape 7. se transfère pour restaurer les valeurs de
DSCP pour se transférer. Le par défaut est quand de DSCP les valeurs sont identiques
que le DSCP correspondant en valeurs.
 
Étape 8. Cliquez sur Apply dans le Tableau de priorité de DSCP.
 

 
Étape 9. Cliquez sur Apply.
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