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Configurez le Qualité de service (QoS) sur un
point d'accès sans fil 

Objectif
 

Le Qualité de service (QoS) te permet pour donner la priorité au trafic pour des applications
différentes, des utilisateurs, ou des flux de données. Il peut également être utilisé pour
garantir la représentation à un niveau spécifié, de ce fait, affectant le QoS du client. QoS est
généralement affecté par les facteurs suivants : jitter, latence, et perte de paquets.
 
Cet article vous guidera sur la façon dont configurer QoS sur votre point d'accès sans fil.
  

Périphériques applicables
 

Gamme WAP100
Gamme WAP300
Gamme WAP500
  

Version de logiciel
 

1.0.6.2 — WAP121, WAP321
1.0.1.4 — WAP131, WAP351
1.2.0.2 — WAP371, WAP551, WAP561
  

Configurer QoS
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire basé sur le WEB du point d'accès sans fil.
 
Étape 2. Radio > QoS de clic.
 
Remarque: Pour WAP351 et WAP131, allez à la radio > à la qualité de service.
 



 
Étape 3. (facultative) choisissent l'option par radio appropriée dans la zone par radio.
 
Remarque: La zone par radio est disponible sur le WAP131, le WAP351, le WAP371, le
WAP551, et le WAP561.
 



 
Étape 4. Choisissez l'option appropriée de la liste déroulante de modèle EDCA (la Manche
distribuée améliorée Access).
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WFA transfère — le  de  ce des ensembles de caractéristiques les par défaut du Wi-Fi
Alliance (WFA) pour le périphérique WAP et la station EDCA qui sont les meilleurs pour le
trafic général et mélangé.
Optimisé pour la Voix — Ce les ensembles de caractéristiques les meilleures valeurs pour le
périphérique WAP et les EDCA postent qui sont les meilleures pour le trafic vocal.
Coutume — Cette option te permet pour spécifier des configurations basées sur votre
préférence.
 

Remarque: Si vous choisissez la coutume de la liste déroulante,
 
Étape 5. Configurez les paramètres dans la zone WAP EDCA.
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Données 0 (Voix) — file d'attente prioritaire de  de , retard minimum. Des données sensibles
au temps comme le VoIP et le streaming media sont automatiquement envoyés à cette file
d'attente.
Données 1 (vidéo) — File d'attente prioritaire, retard moyen. Des données sensibles au temps
comme des données vidéo sont automatiquement envoyées à cette file d'attente.
Données 2 (meilleur effort) — File d'attente prioritaire moyenne, débit moyen, et retard. La
plupart des données traditionnelles IP sont envoyées à cette file d'attente.
Données 3 (fond) — file d'attente prioritaire de  de  la plus basse, trhoughput élevé. Des
données en vrac qui exigent le débit maximal et ne sont pas sensibles au temps sont
envoyées à cette file d'attente. (Données de FTP, par exemple).
L'espace d'Inter-trame d'arbitrage — temps d'attente du  A de  pour des trames de données.
Le temps d'attente est mesuré dans les emplacements. Les valeurs valides pour AIFS sont 1
à 255.
Fenêtre minimum de conflit — Une entrée à l'algorithme qui détermine le temps d'attente
aléatoire initial d'interruption (fenêtre) pour la relance d'une transmission. 

Cette valeur est la limite supérieure (en quelques millisecondes) d'une plage de laquelle
le temps d'attente aléatoire initial d'interruption est déterminé.
Le premier nombre aléatoire généré est un nombre entre 0 et le nombre spécifié ici.
Si le premier temps d'attente aléatoire d'interruption expire avant que la trame de
données soit envoyée, un compteur de relance est incrémenté et la valeur aléatoire
d'interruption (fenêtre) est doublée. Le doublement continue jusqu'à ce que la taille de la
valeur aléatoire d'interruption atteigne le nombre défini dans la fenêtre maximum de
conflit.
Les valeurs valides sont 1, 3, 7, 15, 31, 63, 127, 255, 511, ou 1024. Cette valeur doit être
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inférieure à la valeur pour la fenêtre maximum de conflit.
Fenêtre maximum de conflit — La limite supérieure (en quelques millisecondes) pour le
doublement de la valeur aléatoire d'interruption. Ceci qui double continue jusqu'à ce qu'ou la
trame de données soit envoyée ou la taille de la fenêtre maximum de conflit est atteinte. 

Après que la taille de la fenêtre maximum de conflit soit atteinte, les relances continuent
jusqu'à ce qu'un nombre maximal de relances permises soit atteint.
Les valeurs valides sont 1, 3, 7, 15, 31, 63, 127, 255, 511, ou 1024. Cette valeur doit être
supérieur à la valeur pour la fenêtre minimum de conflit.

Rafale maximale (WAP seulement) — Un paramètre WAP EDCA qui s'applique seulement au
trafic circulant à partir du WAP à la station client. Cette valeur spécifie (en quelques
millisecondes) la longueur de rafale maximale laissée pour des rafales de paquet sur le
réseau Sans fil. Une rafale de paquet est une collection de plusieurs trames transmises sans
informations d'en-tête. Les résultats supplémentaires diminués dans le haut débit et la
meilleure représentation. Les valeurs valides sont 0.0 à 999.
 

Étape 6 : Cliquez sur Save.
 

 
Vous devriez avoir maintenant avec succès configuré QoS sur votre point d'accès sans fil.
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