
Configurations de contrôle de bande passante
de port sur des Commutateurs de gamme 500
SG 

Objectif :
 

La bande passante se rapporte à la quantité moyenne de données avec succès transférées
par une artère de communications. La formation, la Gestion, le capsulage et l'établissement
de bande passante de l'allocation sont certaines des techniques utilisées pour améliorer
l'utilisation de bande passante. Vous pouvez changer la bande passante pour entrant et le
trafic sortant. Il peut être nécessaire de limiter la bande passante sur les ports spécifiques
afin d'empêcher un nombre restreint de ports de prendre une grande partie de la bande
passante du commutateur.
 
L'objectif de ce document est de t'afficher comment limiter la bande passante sur des ports
individuels sur la gamme SG500.
  

Périphériques applicables :
 

• Commutateurs gérés de gamme 500 de Cisco Small Business
  

Versions de logiciel :
 

• 1.3.7.18
  

Établissement de la plage de temps absolue
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez la qualité de
service > le général > la bande passante. La page de bande passante s'ouvre :
 



 
Le Tableau de bande passante affiche les champs suivants :
 

• Raté limit d'entrée – Bande passante maximale dédiée pour des ports d'entrée.
 

– État – Affichages si le raté limit d'entrée est activé pour le port.
 
– Raté limit – Affiche le max bandwidth (en kbits/seconde) pour le port.
 
– % - Affiche la partie de la bande passante totale allouée pour le port.
 
– CBS (octets) – Affiche la taille de rafale validée (CBS) ou la taille de rafale maximale qui
peuvent être introduites un temps indiqué.
 

• Taux de mise en forme de sortie - Bande passante maximale dédiée pour les ports
sortants.
 

– État – Affichages si le taux de mise en forme de sortie est activé pour le port.
 
– le CIR - (des kbits/seconde) – le débit de données garanti (CIR) affiche le max
bandwidth (en kbits/seconde) pour le port.
 



– CBS (octets) – Affiche la taille de rafale validée (CBS) ou la taille de rafale maximale qui
peuvent être introduites un temps indiqué.
 

Étape 2. Cliquez sur la case d'option du port désiré que vous souhaitez configurer.
 

 
Étape 3. Cliquez sur Edit.
 



 
La page de bande passante d'éditer s'ouvre :
 

 
Étape 4. (facultative) à côté de l'enable de contrôle de raté limit d'entrée si vous souhaitez
éditer le débit du trafic entrant. Sinon, saut à l'étape 7.
 

 
Étape 5. Écrivez la limite désirée en kbits/seconde (Kbps) dans le domaine de raté limit
d'entrée. La limite par défaut est de 100 kbits/seconde.
 



 
Étape 6. Écrivez la taille de rafale désirée dans les octets dans le domaine de taille de rafale
validée d'entrée (CBS). CBS permet un groupe de paquets jusqu'à une certaine taille à
envoyer au-dessus du réseau indépendamment du raté limit en cours d'entrée. Plaçant un
résultat si bas de boîte de CBS en un grand nombre de petits paquets constamment étant
envoyés au-dessus du réseau. Ceci mène à un port ayant uniformément un grand nombre
de trafic. L'établissement d'un débit de rafales trop élevé permettra trop de grands groupes
de paquets à envoyer au-dessus du réseau. Ceci peut avoir comme conséquence un port
prenant une plus grande partie de leur bande passante allouée trop fréquemment. Le débit
optimal aura comme conséquence aucune bande passante gaspillée. La taille par défaut est
de 128000 octets.
 

 
Étape 7. (facultative) à côté de l'enable de contrôle de taux de mise en forme de sortie si
vous souhaitez éditer le débit du trafic sortant. Sinon, saut à l'étape 10.
 



 
Étape 8. Écrivez la limite désirée en kbits/seconde (Kbps) dans le domaine du débit de
données garanti (CIR). Un CIR est la bande passante minimale garantie pour votre réseau.
L'établissement d'un CIR pour un port garantira que le port obtiendra toujours une bande
passante minimale pour le port spécifié. L'établissement d'un débit si bas peut entraîner des
questions de qualité quand streaming audio ou vidéo au-dessus d'un réseau.
L'établissement d'un débit trop élevé peut donner à un port plus de support qu'il a besoin,
ayant pour résultat des inefficacités dans votre réseau. Le débit optimal aura comme
conséquence aucune bande passante gaspillée. La limite par défaut est de 64
kbits/seconde.
 

 
Étape 9. Écrivez la taille de rafale désirée dans les octets dans le domaine de taille de rafale
validée de sortie (CBS). Pour plus d'informations sur des tailles de rafale validée, référez-
vous à l'étape 6. La taille par défaut est de 128000 octets.
 



 
Étape 10. Cliquez sur Apply pour sauvegarder les configurations.
 

 
Étape 11. Afin de sauvegarder vos configurations, copie de clic/save configuration.
 

 
L'alerte suivante apparaît :
 



 
Étape 12. Cliquez sur OK.
 

 
Étape 13. Cliquez sur Apply pour sauvegarder votre configuration en cours d'exécution à la
configuration de démarrage.
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