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Configurations d'association de QoS de client
sur le WAP371 

Objectif
 

L'association de Qualité de service (QoS) de client est utilisée pour contrôler les clients sans
fil connectés au réseau, et te permet pour gérer la bande passante que les clients peuvent
utiliser. L'association de QoS de client te permet également pour contrôler le trafic avec
l'utilisation du Listes de contrôle d'accès (ACL). Un ACL est une collection d'autorisation et
refuse des conditions, ou des règles qui fournissent la Sécurité. Ils peuvent bloquer des
utilisateurs non autorisés et permettre aux utilisateurs autorisés pour accéder aux
ressources spécifiques. ACLs peut bloquer toutes les tentatives injustifiées d'atteindre des
ressources de réseau. 
 
L'objectif de ce document pour t'afficher comment configurer des configurations
d'association de QoS sur le WAP371.
  

Périphériques applicables
 

WAP371
  

Version de logiciel
 

v1.2.0.2
  

Configuration d'association de QoS de client
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez le client QoS >
l'association de QoS de client. La page d'association de QoS de client s'ouvre :
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Étape 2. Cliquez sur la radio frequency désirée dans le champ radioélectrique.
 

 
Les options sont décrites comme suit :
 

Radio 1 – A une radio frequency de 5 gigahertz qui offre un gain de vitesse plus de 2.4
gigahertz aussi bien qu'offre plus de canaux qui sont moins pour être pollués avec
l'interférence. Cependant, il peut fournir moins de plage et est disponible seulement pour de
plus nouveaux périphériques qui la prennent en charge.
Radio 2 – A une radio frequency de 2.4 gigahertz que des périphériques plus anciens de
supports et offre à une plage plus étendue que 5GHz, mais a des vitesses inférieures.
 

Étape 3. Sélectionnez le Point d'accès virtuel désiré (VAP) pour lequel vous voulez
configurer les paramètres de QoS de client dans la liste déroulante VAP. Un VAP est utilisé
pour segmenter le RÉSEAU LOCAL Sans fil dans de plusieurs domaines d'émission. Il peut
y avoir jusqu'à de huit VAPs pour chaque type par radio.
 



 
Étape 4. Vérifiez la case à cocher d'enable dans le domaine de mode de QoS de client pour
activer le service QoS pour le VAP choisi.
 

 
Étape 5. Écrivez le débit de transmission désiré de maximum autorisé du périphérique WAP
au client dans des bits par seconde dans la limite de bande passante mettent en place vers
le bas. La plage est de 0-1300 Mbits/s, où 0 est illimité.
 

 
Remarque: Le mode de QoS de client doit être activé dans l'étape 4, aussi bien que dans le 
client QoS > paramètres généraux pour que la limite de bande passante la prenne effet.
 
Étape 6. Écrivez le débit de transmission de maximum autorisé du client au périphérique
WAP dans des bits par seconde dans le domaine haut de limite de bande passante. La
plage est de 0-1300 Mbits/s, où 0 est illimité.
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Remarque: Le mode de QoS de client doit être activé dans l'étape 4, aussi bien que dans le 
client QoS > paramètres généraux pour que la limite de bande passante la prenne effet.
 
Étape 7. Sélectionnez le type d'ACL dans la liste déroulante de type d'ACL vers le bas pour
s'appliquer pour trafiquer (périphérique WAP – à – client) de la direction sortante.
 

 
Les options sont décrites comme suit :
 

Aucun – Aucun type d'ACL n'est sélectionné.
Ipv4 – L'ACL examine des paquets d'ipv4 pour des correspondances aux règles d'ACL.
IPv6 – L'ACL examine des paquets d'IPv6 pour des correspondances aux règles d'ACL.
MAC – L'ACL examine des trames de la couche 2 pour des correspondances aux règles
d'ACL.
 

Étape 8. Sélectionnez le nom de l'ACL dans la liste déroulante de nom d'ACL vers le bas à
appliquer pour trafiquer de la direction sortante.
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Remarque: Afin de sélectionner un ACL, vous devez avoir une règle précédemment
configurée d'ACL dans le client QoS > ACL. Le pour en savoir plus, se rapportent à la 
configuration de règle d'ACL sur le WAP371.
 
Étape 9. Sélectionnez le type d'ACL dans le type d'ACL vers le haut de la liste déroulante
pour s'appliquer pour trafiquer (client – à – périphérique WAP) de la direction d'arrivée.
 

 
Les options sont décrites comme suit :
 

Aucun – Aucun type d'ACL n'est sélectionné.
Ipv4 – L'ACL examine des paquets d'ipv4 pour des correspondances aux règles d'ACL.
IPv6 – L'ACL examine des paquets d'IPv6 pour des correspondances aux règles d'ACL.
Le − de MAC L'ACL examine des trames de la couche 2 pour des correspondances aux
règles d'ACL.
 

Étape 10. Sélectionnez le nom de l'ACL dans le nom d'ACL vers le haut de la liste

ukp.aspx?vw=1&articleid=5089


déroulante à appliquer pour trafiquer de la direction d'arrivée.
 

 
Remarque: Afin de sélectionner un ACL, vous devez avoir une règle précédemment
configurée d'ACL dans le client QoS > ACL. Le pour en savoir plus se rapportent à la 
configuration de règle d'ACL sur le WAP371.
 
Étape 11. Sélectionnez la stratégie désirée de DiffServ de la liste déroulante de stratégie de
DiffServ vers le bas à appliquer pour trafiquer du périphérique WAP de la direction sortante.
 

 
Remarque: Afin de sélectionner une stratégie de DiffServ, vous devez avoir une stratégie
précédemment configurée de DiffServe dans le client QoS > la carte de stratégie. Le pour en
savoir plus satisfont se rapportent à créer une carte de stratégie sur le WAP131, le WAP351,
et le WAP371.
 
Étape 12. Sélectionnez la stratégie désirée de DiffServ de la stratégie de DiffServ vers le
haut de la liste déroulante à appliquer pour trafiquer du périphérique WAP de la direction
d'arrivée.
 



 
Remarque: Afin de sélectionner une stratégie de DiffServ, vous devez avoir une stratégie
précédemment configurée de DiffServ dans le client QoS > la carte de stratégie. Le pour en
savoir plus satisfont se rapportent à créer une carte de stratégie sur le WAP131, le WAP351,
et le WAP371article.
 
Étape 13. Sauvegarde de clic pour sauvegarder les configurations.
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