
Ajoutez la carte de stratégie sur les Points
d'accès WAP121 et WAP321 

Objectif
 

Des class map et les cartes de stratégie sont utilisés pour s'assurer que les applications
telles que la Voix ou les multimédia sont service de distribution fourni de données de
meilleur effort. Les class map classifient le trafic par rapport au protocole IP et à d'autres
critères. Chaque class map peut alors être associé avec une carte de stratégie, qui définit
comment manipuler la classe du trafic. Des classes qui incluent le trafic sensible à la durée
peuvent être assignées aux cartes de stratégie qui donnent la priorité au-dessus de l'autre
trafic. Avant que la configuration de la carte de stratégie, class map doive être configurée. Le
périphérique WAP peut prendre en charge jusqu'à 50 cartes de stratégie et 10 class map.
 
Remarque: Pour savoir configurer un class map, référez-vous aux articles : La création et la
configuration de l'ipv4 ont basé le class map sur les Points d'accès WAP121 et WAP321 
pour l'ipv4 et la configuration de l'IPv6 a basé le class map sur les Points d'accès WAP551
et WAP561 pour l'IPv6.
 
Cet article explique comment configurer des cartes de stratégie sur les Points d'accès
WAP121 et WAP321.
  

Périphériques applicables
 

• WAP121 
• WAP321
  

Version de logiciel
 

• 1.0.3.4
  

Ajoutez la carte de stratégie
 

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

 



 
Étape 2. Écrivez un nom de stratégie dans le domaine de nom de stratégie. Il devrait
contenir des caractères alphanumériques et s'étendre de 1 à 31. On ne permet aucun
espace dans le nom de stratégie.
 
Étape 3. Cliquez sur Add la carte de stratégie pour ajouter une nouvelle stratégie. Les
réaffichages de page avec les champs supplémentaires pour configurer la carte de stratégie.
 

 
Étape 4. Dans le domaine de map name de stratégie, choisissez la carte créée de stratégie
de la liste déroulante.
 
Étape 5. Dans la zone d'identification de class map, choisissez le class map dans lequel les
critères de classification sont définis de la liste déroulante.
 
Étape 6. Dans le domaine simple de police, cochez la case pour écrire des valeurs pour les
paramètres commis de débit et de rafale validée. La police simple est utilisée pour établir un
style de stratégie pour la classe. Le style de stratégie emploie un débit de données et une
taille de rafale simples pour produire le résultat. Les options disponibles sont :
 

• Débit engagé — Écrivez le débit engagé dans le Kbps dans le domaine commis de débit,
auquel le trafic doit se conformer. C'est le débit de données qui est garanti tout le temps
pour l'utilisateur, indépendamment du nombre d'utilisateurs présents dans le réseau. La
plage est de 1 à 1000000 Kbps.
 
• Rafale validée — Écrivez la taille de rafale validée dans les octets dans le domaine de
rafale validée, auquel le trafic doit se conformer. C'est la quantité de données maximale qui
peut être transférée dans le réseau. La plage est de 1 à 204800000 octets.



 
Remarque: Toutes les étapes suivantes sont facultatives. Vous pouvez seulement choisir
une option à la fois pour les cases d'étapes 7 à 11. qui sont vérifiées seront activées.
Décochez la case si vous ne voulez pas appliquer la définition spécifique de carte de
stratégie.
 
Étape 7. Cochez la case d'envoi de sorte que tous les paquets pour le flux de trafic associé
soient expédiés.
 
Étape 8. Cochez la case de baisse de sorte que tous les paquets pour le flux de trafic
associé soient lâchés.
 
Étape 9. Cochez la classe de marque de la case de Servicecheck et écrivez la valeur de
classe de service. Ceci classe tous les paquets par catégorie pour le flux de trafic associé
avec la valeur spécifiée de classe de service dans le champ de priorité de l'en-tête 802.1p.
 
Étape 10. Cochez la case d'IP DSCP de marque et choisissez le Differentiated Services
Code Point désiré IP (DSCP) de la liste déroulante d'IP DSCP de marque. Le DSCP est
utilisé pour spécifier les priorités du trafic au-dessus de l'en-tête IP de la trame. Ceci classe
tous les paquets par catégorie pour le flux de trafic associé avec la valeur d'IP DSCP que
vous choisissez parmi la liste. Pour d'autres détails sur le DSCP, référez-vous s'il vous plaît 
ici.
 
Étape 11. Cochez la case de Priorité IP de marque et écrivez la valeur. Il classe tous les
paquets par catégorie pour le flux de trafic associé avec la valeur de priorité IP spécifiée qui
est présenté dans le domaine de valeur de priorité.
 
Étape 12. Cochez la case dissociée de class map pour enlever la classe sélectionnée de la
liste déroulante de nom de class map.
 
Le champ de classe de membre affiche tous les membres de classe pour la stratégie
sélectionnée. Si aucun membre de classe n'est ajouté à la stratégie, alors elle sera vide
affiché.

/content/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus1000/sw/4_0/qos/configuration/guide/nexus1000v_qos/qos_6dscp_val.pdf


Étape 13. Pour supprimer la carte de stratégie, cochez la case de carte de stratégie
d'effacement.
 
Étape 14. Sauvegarde de clic pour sauvegarder les configurations.
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