
Configuration de la liaison de politique de qualité
de service (QoS) sur les commutateurs
empilables de la gamme Sx500 

Objectif
 

La liaison de stratégie est utilisée pour lier une stratégie aux ports. Il est principalement
utilisé pour appliquer une stratégie QoS définie sur le port afin que le trafic d'entrée puisse
être filtré conformément aux flux de la stratégie définie. Il ne peut pas être appliqué au trafic
de sortie pour le même port. Tous les paquets reçus sur le port qui ne répondent pas aux
exigences de la stratégie sont ignorés. Cet article explique comment configurer la liaison de
stratégie sur les commutateurs empilables de la gamme Sx500.
 
Remarque: Une stratégie configurée ne peut être modifiée que lorsqu'elle est supprimée de
tous les ports auxquels elle était liée. Une stratégie ou une liste de contrôle d’accès peut être
liée à un port, mais les deux ne peuvent pas être effectués ensemble.
 
Afin de configurer la liaison de stratégie, une carte de classe de stratégie doit être créée
avant d'être capable. Reportez-vous à l'article Configuration des cartes de classe de
stratégie QoS (Quality of Service) sur les commutateurs empilables de la gamme Sx500 
pour plus d'informations sur la création d'une carte de classe de stratégie.
  

Périphériques applicables
 

Commutateurs Empilables · Sx500
  

Version du logiciel
 

•1.3.0.62
  

Liaison de stratégie
 

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez Quality of Service >
QoS Advanced Mode > Policy Binding. La page Policy Binding s'ouvre :
 



 
Étape 2. Sélectionnez la stratégie à laquelle vous voulez lier les ports dans la liste
déroulante Nom de la stratégie.
 
Étape 3. Sélectionnez un type d'interface dans la liste déroulante Type d'interface.
 

·Port of Unit/Slot — Unité/Slot approprié. L'unité identifie si le commutateur est actif ou
membre de la pile. Le logement identifie le commutateur auquel est connecté le logement
(le logement 1 est SF500 et le logement 2 est SG500). Si vous ne connaissez pas les
termes utilisés, consultez Cisco Business : Glossaire des nouveaux termes.
 
·LAG : un LAG (Link Aggregate Group) est utilisé pour relier plusieurs ports ensemble. Les
LAG multiplient la bande passante, augmentent la flexibilité des ports et assurent la
redondance des liaisons entre deux périphériques pour optimiser l'utilisation des ports
 

Étape 4. Cliquez sur Go. Il permet de configurer les interfaces sur le périphérique
sélectionné en fonction de la stratégie choisie.
 

 
Étape 5. Cochez les cases souhaitées dans le champ Liaison pour lier la stratégie au port.
Tous les paquets qui ne respectent pas les règles de la stratégie sont ignorés.
 

https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/smb/switches/Cisco-Business-Switching/kmgmt-2331-glossary-of-non-bias-language.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/smb/switches/Cisco-Business-Switching/kmgmt-2331-glossary-of-non-bias-language.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/smb/switches/Cisco-Business-Switching/kmgmt-2331-glossary-of-non-bias-language.html


 
Étape 6. (Facultatif) Si vous souhaitez transférer des paquets sur l'interface qui ne
correspondent à aucune stratégie, cochez la case correspondante dans le champ Autoriser
tout.
 
Étape 7. Cliquez sur Apply.
 
Étape 8. (Facultatif) Pour afficher la liste des ports auxquels les stratégies sont liées, cliquez
sur Afficher la liaison de stratégie par port. La fenêtre Liaison de stratégie s'affiche.
 

 
Remarque: Si vous cliquez sur Show Policy Binding Per Port à l'étape 8, procédez comme
suit.
 
Étape 9. Sélectionnez un type d'interface dans la liste déroulante Type d'interface.
 

·Port of Unit/Slot — Unité/Slot approprié. L'unité identifie si le commutateur est actif ou
membre de la pile. Le logement identifie le commutateur auquel est connecté le logement
(le logement 1 est SF500 et le logement 2 est SG500). 
 
·LAG : un LAG (Link Aggregate Group) est utilisé pour relier plusieurs ports ensemble. Les
LAG multiplient la bande passante, augmentent la flexibilité des ports et assurent la
redondance des liaisons entre deux périphériques pour optimiser l'utilisation des ports.
 

Étape 10. (Facultatif) Pour choisir un nom pour la stratégie, cochez la case du champ Nom
de la stratégie et choisissez une stratégie dans la liste déroulante Nom de la stratégie.
 
Étape 11. Cliquez sur Go. Cette option permet d'afficher les interfaces sur le périphérique
sélectionné en fonction de la stratégie choisie.



Étape 12. (Facultatif) Pour revenir à la page Liaison de stratégie, cliquez sur Précédent.
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