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Configurez le class map d'IPv6 de QoS de client
sur le WAP125 

Objectif
 

La caractéristique de Qualité de service (QoS) contient le support de Différenciation de
services (DiffServ) qui te permet pour classifier et gérer le trafic réseau. La configuration du
DiffServ commence par la configuration d'un class map. Un class map identifie le trafic qui
doit être maintenu l'ordre. Cela fonctionne comme composant d'une carte de stratégie. Les
class map contiennent les conditions qui trafiquent le besoin d'apparier afin de pour être
expédié ou abandonné.
 
Il peut y avoir beaucoup de class map dans une carte de stratégie où ou un 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 QoS d'un Point d'accès.
 
Ce buts de l'article de t'afficher comment configurer un class map d'IPv6 de QoS de client
sur le Point d'accès WAP125.
  

Périphériques applicables
 

WAP125
  

Version de logiciel
 

1.0.0.4
  

Configurez le class map d'IPv6
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire basé sur le WEB du WAP125 et choisissez le 
contrôle d'accès > le client QoS.
 



 
Étape 2. Cliquez sur l'onglet de classes du trafic.
 

 
Étape 3. Cliquez sur  le bouton pour ajouter une classe du trafic.
 

 
Remarque: Vous pouvez ajouter à 50 class map.
 
Étape 4. Écrivez un nom pour le class map dans la zone d'identification de classe du trafic.
Le nom peut être une combinaison des lettres, des nombres, et des caractères particuliers
jusqu'à 31 caractères, sans espaces.
 



●

●

●

 
Remarque: Dans cet exemple, IPv6Traffic est écrit.
 
Étape 5. Choisissez l'IPv6 de la liste déroulante de type de classe.
 

 
Remarque: Si vous voulez savoir configurer un class map d'ipv4, cliquez ici. Pour la
configuration de class map de MAC, a cliquez ici.
 
Étape 6. Cliquez sur davantage… le bouton.
 

 
Étape 7. Choisissez Protocol pour apparier par mot clé ou pour écrire un ID de protocole.
Les options sont :
 

Tous trafiquent — Cette option permet tout le trafic de n'importe quel protocole. Si cette
option est choisie, tous les champs seront indisponibles.
Choisissez parmi la liste — Cette option vous permet de choisir de l'IP, de l'ICMP, du
TCP, ou de l'UDP. Si cette option est choisie, ignorez à l'étape 8.
Coutume — Cette option te permet pour écrire un ID de protocole. L'ID de protocole est
une norme assignée par l'Internet Assigned Numbers Authority (IANA). Si ceci est
choisi,
 

ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5701
ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5702
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Remarque: Dans cet exemple, choisi de la liste est choisi.
 

IPv6 — Cette option vous permet d'entrer dans l'ipv6 addres qui doit être apparié.
ICMPv6 — Cette option filtre des paquets de la version 6 d'Internet Control Message
Protocol (ICMPv6).
TCP — Cette option filtre des paquets de Protocole TCP (Transmission Control
Protocol).
UDP — Cette option filtre des paquets de Protocole UDP (User Datagram Protocol).
 

 
Remarque: Dans cet exemple, l'IPv6 est choisi.
 
Étape 9. Introduisez le nombre fait sur commande de protocole dans le domaine de Protocol
.
 

Étape 8. (facultative) définissent le protocole qui doit être apparié.
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Remarque: Dans cet exemple, 3 est écrits.
 
Étape 10. Choisissez un port de source de la liste déroulante. Les options sont :
 

Quels — Cette option considère n'importe quel port d'origine une correspondance. Si
cette option est choisie,
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.
Coutume — 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. Il peut être de 0
à 65535.
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Remarque: Dans cet exemple, en est choisi.
 
Étape 11. Choisissez une destination port de la liste déroulante de destination port. Les
options sont :
 

Quels — Cette option considère n'importe quelle destination port une correspondance.
Si cette option est choisie,
Choisissez parmi la liste — Cette option vous permet d'apparier un mot clé associé avec
la destination port qui devient traduite dans son numéro de port équivalent. Ces mots clé
sont FTP, ftpdata, HTTP, SMTP, SNMP, telnet, tftp et WWW.
Coutume — 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. Il peut être de 0
à 65535.
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Remarque: Dans cet exemple, choisi de la liste est choisi.
 
Étape 12. (Facultatif) définissez la destination port de la liste déroulante. Les options sont
FTP, ftpdata, HTTP, SMTP, SNMP, telnet, tftp, et WWW.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, le FTP est choisi.
 
Étape 13. Choisissez une étiquette d'écoulement de la liste déroulante d'étiquette d'ipv6
flow. Les options sont :
 

Quels — Cette option utilise tout nombre 20-bit qui est seul à un paquet d'IPv6.
Défini par l'utilisateur — Cette option te permet pour introduire un nombre 20-bit de 0 à
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FFFF. L'étiquette d'écoulement est seule à un paquet d'IPv6. Il est utilisé par des clients
pour signifier QoS manipulant dans des Routeurs.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, défini par l'utilisateur est choisi.
 
Étape 14. (Facultatif) écrivez l'étiquette d'écoulement dans le domaine d'étiquette d'ipv6 flow
.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, 1CFC2 est écrit.
 
Étape 15. Choisissez un type de service de la liste déroulante. Les options sont :
 

Quels — Cette option traite n'importe quel type de service comme correspondance. Si
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cette option est choisie,
IP DSCP choisi de la liste — Cette option vous permet de choisir entre le FTP, le
ftpdata, le HTTP, le SNMP, le SMTP, le telnet, le tftp, et le WWW comme filtre.
Correspondance d'IP DSCP à évaluer — Cette option vous permet d'écrire une valeur
DSCP faite sur commande de 0 à 63.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, la correspondance d'IP DSCP à évaluer est choisie.
 
Étape 16. (Facultatif) écrivez la valeur DSCP à apparier dans la correspondance d'IP DSCP
pour évaluer la zone.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, 63 est écrits.
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Étape 17. Cliquez sur OK.
 

 
Étape 18. Choisissez l'adresse source. L'adresse source d'un paquet exige d'un ipv6 addres
de source d'un paquet d'apparier l'ipv6 addres défini. Les options sont :
 

Quels — Cette option permet à toute adresse IP source pour être une correspondance.
Adresse unique — Cette option vous permet de spécifier l'ipv6 addres de source dans la
zone adresse d'adresse source.
Adresse/masque — Cette option vous permet de spécifier une plage IP comme ipv6
addres de source. Si cette option est choisie, écrivez l'ipv6 addres et le masque de
sous-réseau correspondant de l'adresse IP.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, en est choisi.
 
Étape 19. De la liste déroulante d'adresse de destination, choisissez l'adresse de destination
qu'un paquet doit être considéré une correspondance. Les options sont :
 

Quels — Cette option traite tout ipv6 addres de destination comme correspondance. Si
ceci est choisi, ignorez à l'étape 20.
Adresse unique — Cette option vous permet de spécifier une adresse de destination
simple d'IPv6.
Adresse/masque. — Cette option vous permet de spécifier une adresse IP et la
longueur de préfixe dans les domaines de masque d'adresse de destination et de
destination.



 
Remarque: Dans cet exemple, l'adresse unique est choisie.
 
Étape 20. (Facultatif) entrez dans l'ipv6 addres dans le champ d'adresse de destination.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, fec0:3::eebd:1dff:fe44:5719 est écrit.
 
Étape 21. Cliquez sur Save.
 

 
Vous maintenant avez configuré un class map d'IPv6 sur le Point d'accès WAP125.
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