
Placez la bande passante amont pour le Qualité
de service (QoS) sur SPA122 

Objectif
 

Le Qualité de service (QoS) est une caractéristique qui vous permet d'accorder la priorité au
trafic critique, d'empêcher la bande passante accaparant, et de parvenir des goulots
d'étranglement du réseau pour empêcher des pertes de paquets. L'en amont est combien
rapide un serveur Internet d'hôte (administrateur) envoie des données au réseau. La qualité
de service assure un meilleur service aux types de trafic Internet prioritaires, qui peuvent
impliquer d'exiger, des applications en temps réel telles que la vidéoconférence. L'objectif de
cet article est d'expliquer comment placer la bande passante amont pour adapter au service
à large bande sur l'adaptateur téléphonique SPA122.
  

Périphériques applicables
 

• Adaptateur téléphonique SPA122
  

Version de logiciel
 

• v1.1.0
  

Bande passante amont pour la qualité de service
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez la configuration
réseau > l'application > le QoS. La page de QoS s'ouvre :
 

 
 
Note: QoS est activé par défaut et aide à s'assurer que la Voix est donnée la priorité au
cours de la période du trafic réseau lourd.
 

 
Étape 2. Cliquez sur toujours en fonction la case d'option pour activer des configurations de



QoS à tout moment, ceci signifie que les paquets sont donnés la priorité ont basé sur les
configurations de QoS à tout moment ou cliquent sur en fonction quand case d'option en
service de téléphone pour l'activer seulement quand il y a du trafic vocal. La valeur par
défaut est sur quand téléphone en service.
 

 
Étape 3. Écrivez la valeur pour la bande passante amont disponible maximum (dans le
Kbps) spécifiée par votre fournisseur d'accès Internet dans le domaine de bande passante
amont. La valeur par défaut est de 10000 Kbps.
 
Note: N'exagérez pas la bande passante amont qui est reçue du fournisseur de services. Si
l'administrateur écrit une valeur supérieure, elle peut avoir comme conséquence le trafic
abandonné dans le réseau du fournisseur de services.
 
Étape 4. Cliquez sur Submit. Les modifications sont configurées et le périphérique est mis à
jour.
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