
Configuration d'association de Qualité de service
(QoS) de client sur les Points d'accès WAP121
et WAP321 

Objectif
 

L'association de Qualité de service (QoS) de client est utilisée pour contrôler les clients sans
fil connectés au réseau, et te permet pour gérer la bande passante que les clients peuvent
utiliser. L'association de QoS de client te permet également pour contrôler le trafic tel que le
trafic http ou pour trafiquer d'un sous-réseau spécifique en employant le Listes de contrôle
d'accès (ACL). Un ACL est une collection d'autorisation et refuse des conditions, appelées
les règles, qui fournissent la Sécurité et bloquent des utilisateurs non autorisés et permettent
aux utilisateurs autorisés pour accéder aux ressources spécifiques. ACLs peut bloquer
toutes les tentatives injustifiées d'atteindre des ressources de réseau.
 
Ce document explique comment configurer les configurations d'association de QoS de client
sur les Points d'accès WAP121 et WAP321. 
  

Périphériques applicables
 

• WAP121 
• WAP321
  

Version de logiciel
 

• 1.0.3.4
  

Association de QoS de client
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration de Point d'accès et choisissez le 
client QoS > l'association de QoS de client. La page d'association de QoS de client s'ouvre :
 



 
Étape 2. De la liste déroulante VAP, choisissez le VAP pour lequel vous voulez configurer
les paramètres de QoS de client. Un Point d'accès virtuel (VAP) est utilisé pour segmenter le
RÉSEAU LOCAL Sans fil dans de plusieurs domaines d'émission. Chaque radio peut
contenir jusqu'à un maximum de 16 VAPs. 
 

 
Étape 3. Cochez l'enable pour que la case de mode de QoS de client active le mode de QoS
de client. Ceci active le service QoS pour le VAP choisi.
 
Étape 4. Dans la limite de bande passante vers le bas mettez en place, entrez dans le
nombre de Mbits/s permis pour la transmission du périphérique au client.
 
Étape 5. Dans le domaine haut de limite de bande passante, entrez dans le nombre de
Mbits/s permis pour la transmission du client au périphérique.
 



 
Étape 6. D'ACL de type de la liste déroulante vers le bas, choisissez une option pour le trafic
sortant.
 

• Ipv4 — Des paquets d'ipv4 seront examinés pour des correspondances aux règles d'ACL.
 
• IPv6 — Des paquets d'IPv6 seront examinés pour des correspondances aux règles
d'ACL.
 
• MAC — Des trames de la couche 2 seront examinées pour des correspondances aux
règles d'ACL.
 

Remarque: Pour savoir créer une règle d'ipv4, référez-vous à l'article, la création et la
configuration d'une règle pour la liste de contrôle d'accès basée par ipv4 (ACL) sur les
Points d'accès WAP121 et WAP321 et la création et la configuration du class map basé par
ipv4 sur les Points d'accès WAP121 et WAP321. Pour savoir créer une règle d'IPv6, référez-
vous à l'article, la création et la configuration d'une règle pour la liste de contrôle d'accès
basée par IPv6 (ACL) sur les Points d'accès WAP121 et WAP321 et la création et la
configuration du class map basé par IPv6 sur les Points d'accès WAP121 et WAP321.
 
Étape 7. D'ACL de nom de la liste déroulante vers le bas, choisissez l'ACL qui sera appliqué
au trafic sortant. 
 
Étape 8. Du type d'ACL vers le haut de la liste déroulante, choisissez une option pour le
trafic d'arrivée.
 

• Ipv4 — Des paquets d'ipv4 seront examinés pour des correspondances aux règles d'ACL.
 
• IPv6 — Des paquets d'IPv6 seront examinés pour des correspondances aux règles
d'ACL. 
 
• MAC — Des trames de la couche 2 seront examinées pour des correspondances aux
règles d'ACL.
 

Étape 9. Du nom d'ACL vers le haut de la liste déroulante, choisissez votre ACL qui sera
appliqué au trafic d'arrivée.
 
Remarque: Veuillez se référer la création d'article et la configuration du class map basé par
ipv4 sur les Points d'accès WAP121 et WAP321 et la création et la configuration du class
map basé par IPv6 sur les Points d'accès WAP121 et WAP321 pour des détails sur le class
map.
 
Étape 10. De DiffServ de stratégie de la liste déroulante vers le bas, choisissez votre carte
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de stratégie qui sera appliquée au trafic sortant. La stratégie de Différenciation de services
(DiffServ) est utilisée pour classer les clients sans fil par catégorie basés sur le trafic en
entrée et en sortie. La configuration du DiffServ commence par la configuration du class
map, qui classifie le trafic en ce qui concerne le protocole IP et d'autres paramètres. 
 
Étape 11. De la stratégie de DiffServ vers le haut de la liste déroulante, choisissez votre
carte de stratégie qui sera appliquée au trafic d'arrivée.
 
Remarque: Pour savoir ajouter une carte de stratégie, référez-vous à l'article, ajoutez la
carte de stratégie sur les Points d'accès WAP121 et WAP321.
 
Étape 12. Sauvegarde de clic pour sauvegarder la configuration.
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