
Configuration simple de régulateur de Qualité de
service (QoS) sur des commutateurs empilables
de gamme Sx500 

Objectifs
 

Des régulateurs de Qualité de service (QoS) sont utilisés pour limiter le débit du trafic de
transfert de fichier sur un port. Un régulateur simple s'applique le QoS à un class map simple
et à un à courant simple basés sur la spécification de QoS du régulateur. La page simple de
statistiques de régulateur est utilisée pour dépister le nombre d'octets de Dans-profil et des
octets de -de-profil que le port reçoit. Trafiquez qui remplit les conditions du class map d'un
régulateur simple et les chutes dans le raté limit du régulateur révéleront comme octets de
Dans-profil. Trafiquez qui dépasse le raté limit défini par le régulateur simple révélera
comme octets de -de-profil.
 
Cet article explique comment configurer des statistiques simples de régulateur sur les
commutateurs empilables de gamme Sx500.
  

Périphériques applicables
 

• Commutateurs empilables de gamme Sx500
  

Version de logiciel
 

• 1.3.0.62
  

Statistiques simples de régulateur
 
Ajoutez les statistiques
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web pour choisir la qualité de
service > le qos statistics > des statistiques simples de régulateur. La page simple de
statistiques de régulateur s'ouvre :
 

 
La page simple de statistiques de régulateur affiche les informations suivantes sur le port
défini.
 

• Interface — Le port les statistiques sont définis pour.
 



• Stratégie — La limite de stratégie au port spécifié.
 
• Class map — Le class map qui est lié à la stratégie.
 
• Octets de Dans-profil — Nombre d'octets qui remplissent la condition du class map du
régulateur simple et sont dans le raté limit défini du régulateur.
 
• Octets de -de-profil — Nombre d'octets qui remplissent la condition du class map du
régulateur simple et dépassent le raté limit défini du régulateur.
 

Étape 2. Cliquez sur Add pour ajouter des statistiques simples de régulateur à un port.
 

 
Étape 3. Choisissez un port de l'unité/de emplacement et mettez en communication les listes
déroulantes pour visualiser les statistiques de cela port spécifié.
 

 
Étape 4. De la liste déroulante de nom de stratégie choisissez une stratégie qui est liée au
port. La stratégie doit être liée au port pour visualiser des statistiques sur le port.
 
Remarque: Des régulateurs peuvent être créés à la page de Tableau de stratégie. Pour
créer une stratégie ; référez-vous la configuration de class map de stratégie de Qualité de
service (QoS) d'article sur des commutateurs empilables de gamme Sx500. Des régulateurs
sont liés aux ports à la page obligatoire de stratégie. Référez-vous la 
configuration obligatoire de stratégie de Qualité de service (QoS) d'article sur des
commutateurs empilables de gamme Sx500 pour d'autres informations détaillées.
 

 
Étape 5. De la liste déroulante de classe choisissez un class map qui est lié à la stratégie
choisie. Le class map doit être lié à la stratégie pour visualiser des statistiques sur le port.
 



Remarque: Des class map peuvent être créés à la page de mappage de classe. Veuillez se
référer à l'article, définissent la classe de QoS traçant sur des commutateurs empilables de
gamme Sx500, pour cette configuration. 
 
Étape 6. Cliquez sur Apply pour sauvegarder les configurations. Le régulateur nouvellement
configuré est ajouté au Tableau simple de statistique de régulateur comme affiché ci-
dessous.
 

 
Étape 7. (facultative) les octets de Dans-profil et hors des champs d'octets de profil affiche le
nombre d'octets qui sont transférés vers l'interface correspondante, les compteurs clairs de 
clic pour remettre à l'état initial les octets de Dans-profil et hors des champs d'octets de profil
à 0.
  

Statistiques d'effacement
 

 
Étape 1. Cochez la case qui correspond aux statistiques désirées de port que vous voulez
supprimer.
 
Étape 2. Cliquez sur Delete pour supprimer l'entrée de statistiques.
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