
●

●

Configurez les configurations de Qualité de
service (QoS) sur le WAP125 

Objectif
 

Le Qualité de service (QoS) est principalement utilisé pour améliorer les performances du
réseau en fournissant les services désirés pour les utilisateurs. Il donne la priorité à la
circulation basée sur le type de trafic pour le débit amélioré. QoS peut être appliqué pour
donner la priorité au trafic pour des applications sensibles à la latence telles que la Voix ou
le vidéo, et pour contrôler l'incidence du trafic sensible non latence comme les transferts des
données en vrac.
 
Configurer la qualité de service améliore la Connectivité pour un périphérique de client tout
en maximisant la performance du réseau
 
Ce buts de l'article d'afficher comment configurer QoS sur un Point d'accès WAP125.
  

Périphériques applicables
 

WAP125
  

Version de logiciel
 

1.0.0.3
  

Configurez la qualité de service
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire basé sur le WEB du WAP125 et choisissez la radio
> le QoS. 
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Étape 2. Choisissez l'interface par radio. Les options sont :
 

Radio 1 (2.4 gigahertz) — Cette option implémente QoS sur la radio 1 du WAP125.
Radio 2 (5 gigahertz) — Cette option implémente QoS sur la radio 2 du WAP125.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, la radio 1 (2.4 gigahertz) est choisie. Les étapes indiquées en
cet article peuvent également être appliquées pour transmettre par radio 2 (5 gigahertz).
 
Étape 3. Choisissez un modèle distribué amélioré d'Access de la Manche (EDCA) de la liste
déroulante. Les options sont :
 

Par défaut WFA — Cette option remplit automatiquement paramètres EDCA avec des valeurs
par défaut du Wi-Fi Alliance (WFA). Cette configuration est la meilleure configuration pour le
général, le trafic mélangé. Si cette option est choisie,
Optimisé pour la Voix — Cette option remplit automatiquement paramètres EDCA avec les
valeurs qui sont les meilleures pour le trafic vocal. Si cette option est choisie,
Coutume — Cette option te permet pour implémenter vos propres paramètres EDCA.
 



 
Remarque: Dans cet exemple, la coutume est choisie.
 
Étape 4. Écrivez une valeur dans le domaine de l'espace d'Inter-trame d'arbitrage pour les
données 0 (Voix). L'espace d'Inter-trame d'arbitrage (AIFS) est le temps d'attente pour les
trames de données. Ceci peut être de 1 à 255. Les données 0 (Voix) sont une file d'attente
pour la donnée vidéo sensible au temps, qui est automatiquement envoyée à cette file
d'attente. C'est également une file d'attente prioritaire avec le retard minimum.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, 1 est utilisé.
 
Étape 5. Choisissez une configuration minimum de fenêtre de conflit de la liste déroulante
minimum de fenêtre de conflit. Les options sont 1, 3, 7, 15, 31, 63, 127, 255, 511, ou 1023.
La valeur sur ce champ doit être inférieure à la valeur pour la fenêtre maximum de conflit. La
fenêtre minimum de conflit détermine la fenêtre pour une relance en cas de panne de
transmission.
 



 
Remarque: Dans cet exemple, 7 est choisis.
 
Étape 6. Choisissez une configuration maximum de fenêtre de conflit de la liste déroulante
maximum de fenêtre de conflit. Les options sont 1, 3, 7, 15, 31, 63, 127, 255, 511, ou 1023.
La valeur sur ce champ doit être supérieur à la valeur pour la fenêtre maximum de conflit. La
fenêtre maximum de conflit est la limite supérieure pour le doublement de l'aléatoire
dégagent la valeur.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, 15 est choisis.
 
Étape 7. Écrivez une valeur de rafale maximale dans le domaine de rafale maximale. Ceci
s'applique seulement au trafic circulant à partir du WAP à la station client. Il spécifie la
longueur de rafale maximale en quelques millisecondes données pour des rafales de paquet
sur un réseau Sans fil. Les valeurs valides sont de 0.0 à 999.
 



 
Remarque: Dans cet exemple, 2.6 est écrits.
 
Étape 8. Exécutez l'étape 4 à l'étape 7 pour les données 1 (vidéo), les données 2 (meilleur
effort), et les données 3 (fond).
 
Étape 9. (facultative) vérifient que la case du Wi-Fi Multimedia d'enable (WMM) est cochée.
Cette option est cochée par défaut. Quand WMM est activé, la hiérarchisation de QoS et la
coordination de l'accès moyen Sans fil est allumée. Le WMM étant activé, configurations de
QoS sur le trafic circulant en aval de contrôle des périphériques WAP du périphérique WAP
à la station client et le trafic circulant en amont de la station à AP.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, le Wi-Fi Multimedia (WMM) est vérifié.
 
Étape 10. Exécutez l'étape 4 à l'étape 7 pour les données 0 (Voix), les données 1 (vidéo),
les données 2 (meilleur effort), et les données 3 (fond) pour la région de la station EDCA.
 



 
Contrôle (facultatif) d'étape 11. l'aucune case d'enable d'accusé de réception à spécifier que
le périphérique WAP ne devrait pas reconnaître des trames avec QoSNoAck comme valeur
de classe de services. 

 
Remarque: Dans cet exemple, aucun accusé de réception n'est vérifié.
 
Étape 12. (Facultatif) cochez la case automatique non-programmée d'enable de la livraison
d'économie d'énergie (APSD). Ceci est recommandé si les téléphones VoIP se connectent
au réseau par le périphérique WAP.
 

 
Étape 13. Cliquez sur Save. 
 



 
Vous devriez avoir maintenant avec succès configuré les paramètres de QoS de votre
WAP125.
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