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Création d'une carte de stratégie sur le WAP131,
le WAP351, et le WAP371 

Objectif
 

La caractéristique de Qualité de service (QoS) vous permet de donner la priorité à certains
types de trafic au-dessus d'autres. C'est important pour permettre l'important trafic avec des
données sensibles au temps (telles que la Voix ou les multimédia) ont la priorité plus élevée
que le trafic moins important (tel que le FTP ou l'email). Une configuration de DiffServ
(Différenciation de services) implémente QoS utilisant le DSCP (Differentiated Services
Code Point) pour classifier des paquets de différents services. Une carte de stratégie dicte
comment des paquets qui apparient certains critères seront manipulés. Une fois utilisée en
même temps qu'un class map, au lequel définit les critères à apparier, une configuration de
DiffServ peut être créée.
 
Remarque: Une carte de stratégie ne peut pas être créée s'il n'y a aucun class map. Pour
créer un class map, suivez s'il vous plaît l'article créant un class map sur le WAP131 et le
WAP351.
 
L'objectif de ce document est de t'afficher comment créer et configurer une carte de stratégie
sur le WAP131, le WAP351, et le WAP371.
  

Périphériques applicables
 

WAP131
WAP351
WAP371
  

Version de logiciel
 

v1.0.1.3 (WAP131, WAP351)
v1.2.0.2 (WAP371)
  

Configurer des cartes de stratégie
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez la carte de
qualité de service > de stratégie (sur le WAP371, allez au client QoS > à la carte de stratégie
). La page de carte de stratégie s'ouvre. S'il n'y a aucune carte de stratégie encore,
seulement le secteur de configuration de policy-map sera affiché.
 



 
Étape 2. Naviguez vers le secteur de configuration de policy-map. Dans le domaine de map
name de stratégie, écrivez le nom de la nouvelle stratégie que vous voulez créer.
 

 
Étape 3. Cliquez sur Add la carte de stratégie pour créer la carte de nouvelle stratégie.
 

 
Étape 4. Naviguez vers la région de définition de carte de stratégie. Dans la liste déroulante
de map name de stratégie, choisissez une carte de stratégie pour configurer.
 

 
Remarque: La liste déroulante affichera les cartes de stratégie qui ont été déjà créées. Si



vous n'avez pas créé une carte encore, référez-vous s'il vous plaît à l'étape 1 sur la façon
dont créer la carte.
 
Étape 5. Dans la liste déroulante de nom de class map, choisissez un class map pour
s'appliquer à la carte choisie de stratégie.
 

 
Remarque: La liste déroulante affichera les class map qui ont été déjà créés. Si vous n'avez
pas créé un class map encore, référez-vous s'il vous plaît à créer un class map sur le
WAP131 et le WAP351.
 
Étape 6. Vérifiez la case à cocher simple de police pour établir un débit de données et une
taille de rafale que le trafic apparié par le class map suivra. Dans le domaine commis de
débit, écrivez un débit de 1-1000000 Kbps, et dans le domaine de rafale validée, écrivent
une taille de rafale de 1 204800000 octets.
 

 
Étape 7. Vérifiez la case à cocher d'envoi pour spécifier que tous les paquets pour le flux de
trafic associé seront expédiés si les critères de class map sont remplis. Cette case à cocher
et la case à cocher de baisse ne peuvent pas chacun des deux être vérifiées en même
temps.
 

 
Étape 8. Vérifiez la case à cocher de baisse pour spécifier que tous les paquets pour le flux
de trafic associé seront lâchés si les critères de class map sont remplis. Cette case à cocher
et l'envoi, l'IP DSCP de classe de service de marque, de marque, et les cases à cocher de 
Priorité IP de marque ne peuvent pas être vérifiés en même temps.
 



 
Étape 9. Vérifiez la case à cocher de classe de service de marque pour marquer tous les
paquets du flux de trafic associé avec une valeur spécifiée de classe de service dans l'en-
tête 802.1p. Si le paquet ne contient pas une valeur, une est insérée ; autrement, la valeur
existante est remplacée. Écrivez une valeur CoS de 0-7 dans le champ texte, avec 0 étant la
valeur la plus basse.
 

 
Étape 10. Vérifiez marquer de case à cocher d'IP DSCP de marque pour/écraser tous les
paquets dans le flux de trafic associé avec la valeur DSCP sélectionnée. Sélectionnez une
valeur DSCP du choisi de la liste déroulante de liste.
 

 
Remarque: Référez-vous au DSCP et aux valeurs de priorité pour d'autres détails sur le
DSCP.
 
Étape 11. Vérifiez marquer de case à cocher de Priorité IP de marque pour/écraser tous les
paquets dans le flux de trafic associé avec la valeur de priorité IP spécifiée. Entrez dans une
valeur de priorité IP de 0-7, avec 0 étant le plus bas.
 

 
Remarque: Référez-vous au DSCP et aux valeurs de priorité pour d'autres détails sur la

/content/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus1000/sw/4_0_4_s_v_1_3/qos/configuration/guide/n1000v_qos/n1000v_qos_6dscpval.html
/content/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus1000/sw/4_0_4_s_v_1_3/qos/configuration/guide/n1000v_qos/n1000v_qos_6dscpval.html


Priorité IP.
 
Étape 12. Vérifiez la case à cocher dissociée de class map pour dissocier le class map en
cours de la stratégie en cours (spécifiée dans les zones de map name de stratégie et d'
identification de class map, respectivement).
 

 
Étape 13. Le champ de classes de membre affiche tous les class map actuellement
associés avec la stratégie sélectionnée. Si aucune classe n'est actuellement associée, le
champ est vide. Pour supprimer la stratégie en cours, vérifiez la case à cocher de carte de
stratégie d'effacement.
 

 
Étape 14. Cliquez sur Save.
 

 
Remarque: Des configurations ne peuvent pas être enregistrées si aucune des cases à
cocher n'a été vérifiée.
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