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Configurez un class map sur un point d'accès
sans fil (le WAP) 

Objectif
 

Un class map identifie le trafic qui doit être maintenu l'ordre. Cela fonctionne comme
composant d'une carte de stratégie. Des class map contiennent les conditions qui trafiquent
le besoin d'apparier, afin de pour être expédiés ou lâchés. Il peut y avoir beaucoup de class
map dans une carte de stratégie où ou 1 class map peut être apparié, ou tous les class map
devraient être appariés pour l'action spécifiée dans la carte de stratégie pour avoir lieu. Un
class map et une carte de stratégie doivent être créés pour se terminer la configuration de
Qualité de service (QoS) sur un Point d'accès. Pour des instructions sur la façon dont
configurer QoS, a cliquez ici. Pour des instructions sur la façon dont créer une carte de
stratégie, a cliquez ici.
 
Cet article illustre comment configurer un class map pour identifier des paquets d'ICMP en
configurant un class map pour un Point d'accès.
  

Périphériques applicables
 

WAP131
WAP150
WAP351
WAP361
WAP571
WAP571E
  

Version de logiciel
 

1.0.1.3 — WAP131, WAP351
1.0.1.7 — WAP150, WAP361
1.0.0.17 — WAP571, WAP571E
  

Configurez un class map
 
Créez un nouveau class map
 

Étape 1. Sur le WAP131, WAP150, WAP351, ou WAP361, ouvrent une session à l'utilitaire
basé sur le WEB et choisissent la qualité de service > le class map.
 

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5215
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5450


 
Si vous utilisez le WAP571 ou le WAP571E, ouvrez une session à l'utilitaire basé sur le WEB
et choisissez le client QoS > class map.
 

 
Étape 2. Dans la région de configuration de class map, écrivez un nom pour le nouveau
class map dans la zone d'identification de class map.
 
Remarque: Dans cet exemple, le nom est Class_Map_1.
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Étape 3. Dans le menu déroulant de type de class map, choisissez le type de trafic qui le
class map le regardera. Les options sont :
 

Ipv4 — Cette option permet le class map de regarder seulement le trafic d'ipv4.
IPv6 — Cette option permet le class map de regarder seulement le trafic d'IPv6.
MAC — Cette option permet le class map d'analyser des adresses MAC.
 

Remarque: Dans cet exemple, l'ipv4 est choisi.
 

 
Étape 4. Cliquez sur Add le class map.
 

 
Vous devriez maintenant avoir créé un nouveau class map sur le point d'accès sans fil.
  

Configurez un class map existant
 

Les options de configurer un class map existant varie selon son type de class map. Pour le
type de class map d'ipv4, a cliquez ici pour des instructions. Si le class map a un type
d'IPv6, a cliquez ici ou a cliquez ici si c'est un class map de type de MAC.
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Type de class map d'ipv4
 
Étape 1. Naviguez vers le critère de correspondance de région de configuration. Dans la
liste déroulante de nom de class map, choisissez le nom du type de class map.
 
Remarque: Dans cet exemple, Class_Map_1 est choisi.
 

 
Étape 2. (facultative) vérifient que la correspondance chaque case de paquet est cochée.
Ceci signifie que chaque paquet d'ipv4 sera traité comme correspondance aux critères.
Autre champ dans la section ne devra pas être configuré quand cette option est cochée. Si
vous laissez cette option cochée, ignorez à l'étape 9. Autrement,
 
Remarque: Dans cet exemple, appariez chaque paquet n'est pas vérifié.
 

 
Étape 3. Dans la région de Protocol, choisissez un protocole qui sera traité comme
correspondance aux critères en cliquant sur la case d'option près de elle. Les options sont :
 

Quels — Cette option indique que n'importe quel protocole sera une correspondance. Si
choisis, tous les champs seront indisponibles et apparier chaque paquet sera vérifié.
Choisissez parmi la liste — Cette option te permet pour choisir une option du menu déroulant.
Vous pouvez choisir l'IP, l'ICMP, l'IGMP, le TCP, et l'UDP de la liste.
Correspondance à évaluer — Cette option te permet pour apparier un protocole qui n'est pas
répertorié de nom en écrivant un ID de protocole comme défini par l'Internet Assigned
Numbers Authority (IANA). La liste d'id de protocole peut être trouvée ici.
 

Remarque: Dans cet exemple, l'ICMP est choisi de la liste.
 

http://www.iana.org/assignments/protocol-numbers/protocol-numbers.xhtml
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Étape 4. Dans la source IParea, choisissez une option de déterminer l'adresse IP source
qu'un paquet doit contenir pour être considéré une correspondance. Les options sont :
 

Quels — Cette option permet à toute adresse IP source pour être une correspondance.
Défini par l'utilisateur — Cette option vous permet de spécifier une adresse IP et un masque
de sous-réseau dans l'adresse IP source et le source ip pour masquer des champs.
 

Remarque: Dans cet exemple, en est choisi.
 

 
Étape 5. Dans la région de port de source, choisissez une option de déterminer le port de
source qu'un paquet doit avoir afin de pour être considéré une correspondance. Les options
sont :
 

Quels — Cette option considère n'importe quel port de source une correspondance.
Choisissez parmi la liste — Cette option vous permet d'apparier un mot clé associé avec le
port de source qui devient traduit dans son numéro de port équivalent. Ces mots clé sont
FTP, ftpdata, HTTP, SMTP, SNMP, telnet, tftp, et WWW.
Correspondance au port — Cette option vous permet de spécifier un numéro de port de
source qui sera apparié dans l'en-tête de datagramme à un numéro de port IANA que vous
avez spécifié si vous choisissiez la correspondance pour évaluer dans l'étape 3. Il peut être
de 0 à 65535.
 

Remarque: Dans cet exemple, en est choisi.
 

 
Étape 6. Dans la zone IP de destination, choisissez une option de déterminer l'adresse IP de
destination qu'un paquet doit être considéré une correspondance. Les options sont :
 

Quels — Cette option traite n'importe quelle adresse IP de destination comme
correspondance.
Défini par l'utilisateur — Cette option vous permet de spécifier une adresse IP et un masque
de sous-réseau dans l'IP d'adresse IP de destination et de destination pour masquer des 
champs.
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Remarque: Dans cet exemple, 10.10.100.123 est spécifié pendant que l'adresse IP et
255.0.0.0 de destination est spécifiée comme masque IP de destination.
 

 
Étape 7. Dans la région de destination port, choisissez une option de déterminer ce qu'un
paquet doit être considéré une correspondance. Les options sont :
 

Quels — Cette option traite n'importe quelle destination port comme correspondance.
Choisissez parmi la liste — Cette option apparie la destination port dans l'en-tête de
datagramme avec le mot clé sélectionné : FTP, ftpdata, HTTP, SMTP, SNMP, telnet, FTP et
WWW. Chacun de ces mots clé se traduit en son numéro de port équivalent.
Correspondance au port — Cette option vous permet de spécifier un nombre de destination
port qui sera apparié dans l'en-tête de datagramme à un numéro de port IANA que vous avez
spécifié si vous choisissiez la correspondance pour évaluer dans l'étape 3. Il peut être de 0 à
65535.
 

Remarque: Dans cet exemple, en est choisi. Si vous configurez un class map d'IPv6, ignorez
à l'étape 9.
 

 
Étape 8. Dans la région de type de service, choisissez une option de spécifier le type de
service pour utiliser en appariant des paquets aux critères de classe. Les options sont :
 

Quels — Cette option traite n'importe quel type de service comme correspondance.
IP DSCP choisi de la liste — Cette option vous permet de choisir une valeur DSCP pour
l'utiliser comme critère de correspondance.
Correspondance d'IP DSCP à évaluer — Cette option vous permet d'écrire une valeur DSCP
faite sur commande de 0 à 63.
Priorité IP — Cette option apparie la valeur de priorité IP du paquet à la valeur de priorité IP
définie dans ce domaine. La chaîne de Priorité IP est de 0 à 7.
Bits d'IP TOS — Cette option utilise les bits de Type de service (ToS) du paquet dans l'en-tête
IP comme critère de correspondance. Les plages de valeur de bit d'IP TOS entre (00 au FF).
Les trois bits d'ordre élevé représentent la valeur de priorité IP. Les six bits d'ordre élevé
représentent la valeur d'IP DSCP.
Masque d'IP TOS — Cette option te permet pour écrire une valeur de masque de TOS pour
identifier les positions binaires en valeur de bits d'IP TOS qui sont utilisées pour la
comparaison contre le champ d'IP TOS dans un paquet. La valeur de masque d'IP TOS est
un nombre hexadécimal à deux chiffres de 00 au FF, représentant un masque inversé. Les
bits zéro-évalués dans le masque d'IP TOS dénotent les positions binaires en valeur de bits
d'IP TOS qui sont utilisées pour la comparaison contre le champ d'IP TOS d'un paquet. Par
exemple, pour vérifier un IP TOS évaluez avoir les bits 7 et le positionnement 5 et 1 mordu



clair, où le bit 7 est le plus significatif, utilisent une valeur de bits d'IP TOS de 0 et un masque
d'IP TOS de 00.
 

 
Étape 9. (facultative) si vous devez supprimer le class map en cours, cochent la case de 
class map d'effacement. Un class map ne peut pas être supprimé s'il est relié à une
stratégie.
 

 
Étape 10. Sauvegarde de clic.
 

 
La configuration signifie que le trafic d'ICMP d'ipv4 provenant en mettent en communication,
allant à 10.10.100.123 l'adresse IP sera traité comme correspondance.
 
Vous devriez avoir maintenant avec succès configuré un type de class map d'ipv4.
 
Type de class map d'IPv6
 
Étape 1. Naviguez vers le critère de correspondance de région de configuration. Dans la
liste déroulante de nom de class map, choisissez le nom du type de class map.
 
Remarque: Dans cet exemple, Class_Map_2 est choisi.
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Étape 2. (facultative) vérifient que la correspondance chaque case de paquet est cochée.
Ceci signifie que chaque paquet d'IPv6 sera traité comme correspondance aux critères.
Autre champ dans la section ne devra pas être configuré quand cette option est cochée. Si
vous laissez cette option cochée, ignorez à l'étape 10. Autrement,
 

 
Étape 3. Dans la région de Protocol, choisissez un protocole qui sera traité comme
correspondance aux critères en cliquant sur la case d'option près de elle. Les options sont :
 

Quels — Cette option indique que n'importe quel protocole sera une correspondance. Si
choisis, tous les champs seront indisponibles et apparier chaque paquet sera vérifié.
Choisissez parmi la liste — Cette option te permet pour choisir une option du menu déroulant.
Vous pouvez choisir l'IP, l'ICMP, l'IGMP, le TCP, et l'UDP de la liste.
Correspondance à évaluer — Cette option te permet pour apparier un protocole qui n'est pas
répertorié de nom en écrivant un ID de protocole comme défini par l'Internet Assigned
Numbers Authority (IANA). La liste d'id de protocole peut être trouvée ici.
 

Remarque: Dans cet exemple, en est choisi.
 

 
Étape 4. Dans la région d'IPv6 de source, choisissez une option de déterminer l'adresse IP
source qu'un paquet doit contenir pour être considéré une correspondance. Les options sont
:
 

Quels — Cette option permet à toute adresse IP source pour être une correspondance.
Défini par l'utilisateur — Cette option vous permet de spécifier l'ipv6 addres de source et la

http://www.iana.org/assignments/protocol-numbers/protocol-numbers.xhtml
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longueur de préfixe d'IPv6 de source dans l'ipv6 addres de source et les domaines de 
longueur de préfixe d'IPv6 de source.
 

Remarque: Dans cet exemple, en est choisi.
 

 
Étape 5. Dans la région d'IPv6 de destination, choisissez une option de déterminer l'ipv6
addres de destination qu'un paquet doit être considéré une correspondance. Les options
sont :
 

Quels — Cette option traite n'importe quelle adresse IP de destination comme
correspondance.
Défini par l'utilisateur — Cette option vous permet de spécifier un ipv6 addres et un masque
de sous-réseau dans l'ipv6 addres de destination et les domaines de longueur de la
destination IPv6Prefix.
 

Remarque: Dans cet exemple, en est choisi.
 

 
Étape 6. Dans la région d'étiquette d'ipv6 flow, choisissez une option qu'un paquet d'IPv6
doit avoir comme son étiquette afin de pour être traité comme correspondance. Les options
sont :
 

Quels — Cette option traite n'importe quel paquet d'IPv6 une correspondance.
Défini par l'utilisateur — Cette option vous permet de spécifier un nombre 20-bit qui est seul à
un paquet d'IPv6. Il est utilisé par des stations d'extrémité pour signifier QoS manipulant dans
des Routeurs. La plage est de 0 à 1048575.
 

Remarque: Dans cet exemple, en est choisi.
 

 
Étape 7. Dans la zone d'IP DSCP, choisissez la valeur de Differentiated Services Code Point
(DSCP) comme critère de correspondance.
 

Quels — Cette option traite n'importe quelle valeur DSCP une correspondance.
Choisissez parmi la liste — Cette option vous permet de choisir un type de DSCP de la liste.
Correspondance à évaluer — Cette option vous permet de spécifier une valeur DSCP faite
sur commande de 0 à 63.
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Remarque: Dans cet exemple, en est choisi.
 

 
Étape 8. Dans la région de port de source, choisissez une option de déterminer le port de
source qu'un paquet doit avoir afin de pour être considéré une correspondance. Les options
sont :
 

Quels — Cette option considère n'importe quel port de source une correspondance.
Choisissez parmi la liste — Cette option vous permet d'apparier un mot clé associé avec le
port de source qui devient traduit dans son numéro de port équivalent. Ces mots clé sont
FTP, ftpdata, HTTP, SMTP, SNMP, telnet, tftp, et WWW.
Correspondance au port — Cette option vous permet de spécifier un numéro de port de
source qui sera apparié dans l'en-tête de datagramme à un numéro de port IANA que vous
avez spécifié si vous choisissiez la correspondance pour évaluer dans l'étape 3. Il peut être
de 0 à 65535.
 

Remarque: Dans cet exemple, en est choisi.
 

 
Étape 9. Dans la région de destination port, choisissez une option de déterminer ce qu'un
paquet doit être considéré une correspondance. Les options sont :
 

Quels — Cette option traite n'importe quelle destination port comme correspondance.
Choisissez parmi la liste — Cette option apparie la destination port dans l'en-tête de
datagramme avec le mot clé sélectionné : FTP, ftpdata, HTTP, SMTP, SNMP, telnet, FTP et
WWW. Chacun de ces mots clé se traduit en son numéro de port équivalent.
Correspondance au port — Cette option vous permet de spécifier un nombre de destination
port qui sera apparié dans l'en-tête de datagramme à un numéro de port IANA que vous avez
spécifié si vous choisissiez la correspondance pour évaluer dans l'étape 3. Il peut être de 0 à
65535.
 

 
Étape 10. Si vous devez supprimer le class map, cochez la case de class map d'effacement.
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Étape 11. Sauvegarde de clic.
 

 
Vous devriez avoir maintenant avec succès configuré un type de class map d'IPv6.
 
Type de class map de MAC
 
Étape 1. Naviguez vers le critère de correspondance de région de configuration. Dans la
liste déroulante de nom de class map, choisissez le nom du type de class map.
 

 
Le contrôle (facultatif) d'étape 2. ou décochent la correspondance chaque case de paquet.
Quand coché, chaque paquet de la couche 2 sera traité comme correspondance aux
critères. Autre champ dans le critère de correspondance de région de configuration excepté
le class map d'effacement ne devra pas être configuré quand cette option est cochée. Cette
option est cochée par défaut. Au cas où vous voulez laisser ceci coché, saut à l'étape 7. 
Autrement,
 

 
Étape 3. Dans la région d'EtherType, choisissez un Ethertype qui déterminerait les valeurs
dans les en-têtes des trames Ethernet à considérer une correspondance.
 

Quels — Cette option traite n'importe quelle valeur une correspondance.
Choisissez parmi la liste — Ce les options vous permet de choisir l'en-tête des protocoles
Ethernet communs et puis traduit cela en valeur de filtre.
Correspondance à évaluer — Cette option vous permet d'écrire un identificateur de protocole
hexadécimal à quatre chiffres s'étendant de 0600 à FFFF. Une liste de protocoles peut être
trouvée ici.
 

http://www.iana.org/assignments/ieee-802-numbers/ieee-802-numbers.xhtml
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Étape 4. Dans la région de classe de service, choisissez une option de spécifier la valeur de
priorité utilisateur 802.1p pour considérer une correspondance. Les options sont :
 

Quels — Cette option traite n'importe quelle valeur une correspondance.
Défini par l'utilisateur — Cette option vous permet d'écrire une valeur pour la correspondance
de 0 à 7.
 

 
Étape 5. Dans la zone de MAC de source, choisissez une option de déterminer l'adresse
MAC source qu'un paquet doit devoir être considéré une correspondance. Les options sont :
 

Quels — Cette option traite n'importe quelle adresse MAC source une correspondance.
Défini par l'utilisateur — Cette option te permet pour spécifier une adresse MAC et un masque
de MAC des champs de masque dans d'adresse MAC source et de source MAC.
 

 
Étape 6. Dans la région de MAC de destination, choisissez une option de déterminer
l'adresse MAC de destination qu'un paquet doit devoir être considéré une correspondance.
Les options sont :
 

Quels — Cette option traite n'importe quelle adresse MAC de destination une
correspondance.
Défini par l'utilisateur — Cette option te permet pour spécifier une adresse MAC et un masque
de MAC dans les domaines de masque d'adresse MAC et de MAC de destination de
destination.
 

 
Étape 7. Dans la zone d'ID DE VLAN, choisissez une option de déterminer l'ID DE VLAN
qu'un paquet doit avoir afin de pour être considéré une correspondance. Les options sont :
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Quels — Cette option traite n'importe quel ID DE VLAN une correspondance.
Défini par l'utilisateur — Cette option vous permet d'écrire une valeur de 0 à 4095 pour une
correspondance.
 

 
Étape 8. (facultative) si vous devez supprimer le class map en cours, cochent la case de 
class map d'effacement. Un class map ne peut pas être supprimé s'il est relié à une
stratégie.
 

 
Étape 9. Sauvegarde de clic.
 

 
Vous devriez maintenant avoir configuré un class map sur votre WAP.
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