
Configurez la carte de stratégie QoS sur le
WAP125 et le WAP581 
Objectif
 

Cet objectif de cet article est de t'afficher comment configurer une carte de stratégie de
Qualité de service (QoS) sur le Point d'accès WAP125 ou WAP581.
  

Introduction
 

Les class map du trafic contiennent les conditions qui trafiquent les besoins d'apparier afin
de pour être expédié ou abandonné. Une carte de stratégie QoS exécute une action
spécifique quand une condition indiquée dans le class map est appariée. Un class map et
une carte de stratégie sont créés pour se terminer la configuration QoS sur un Point d'accès.
QoS est utilisé pour optimiser la Gestion de trafic réseau afin d'améliorer l'expérience de
l'utilisateur. En donnant la priorité à un type de transmission (comme les fichiers vidéos et
audios) au-dessus des autres, QoS augmente la capacité du réseau de réaliser l'utilisation
efficace de la bande passante et de l'affaire avec d'autres éléments de performances du
réseau tels que la latence, le taux d'erreur, et la disponibilité.
 
Il peut y avoir beaucoup de class map dans une carte de stratégie. Un, ou tout le class map
doivent être appariés pour l'action spécifiée dans la carte de stratégie pour avoir lieu. Le
périphérique du point d'accès sans fil (WAP) peut juger autant d'en tant que 50 stratégies,
incluant jusqu'à 10 classes pour chaque stratégie.
 
Le trafic entrant l'interface avec des stratégies de trafic configurées est placé dans une de
ces catégories : des paquets qui se conforment peuvent être configurés pour être envoyés,
les paquets qui dépassent peuvent être configurés pour être envoyés avec une priorité
diminuée, et les paquets qui violent peuvent être configurés pour être lâchés.
 
Pour plus d'informations sur des class map, visitez les liens suivants :
 

 
Configurez le class map d'ipv4 de QoS de client sur le WAP125 et le WAP581.
 
 
Configurez le class map d'IPv6 de QoS de client sur le WAP125
 
 
Configurez le class map de MAC de QoS de client sur le WAP125.
 
  

Périphériques applicables
 

 
WAP125
 
 
WAP581
 
  

https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/smb/wireless/cisco-small-business-100-series-wireless-access-points/smb5701-configure-client-qos-ipv4-class-map-on-the-wap125-and-wap581.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/smb/wireless/cisco-small-business-100-series-wireless-access-points/smb5685-configure-client-qos-ipv6-class-map-on-the-wap125.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/smb/wireless/cisco-small-business-100-series-wireless-access-points/smb5702-configure-client-qos-mac-class-map-on-the-wap125.html


Version de logiciel
 

 
WAP125 – 1.0.0.5 et en haut
 
 
WAP581 – 1.0.0.4 et en haut
 
  

Configurez une carte de stratégie QoS
 

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

 
Remarque: Les images en cet article sont prises du WAP125. Les options du menu peuvent
varier selon le modèle de votre périphérique.
 
Étape 2. Cliquez sur l'onglet de stratégie QoS.
 

 
Étape 3. Cliquez sur en fonction l'icône plus pour ajouter une stratégie QoS.
 

 
Étape 4. Écrivez un nom pour la stratégie dans la zone d'identification de stratégie QoS.
 



 
Remarque: Dans cet exemple, IPv4QoSPolicy est écrit.
 
Étape 5. Choisissez un class map qui a été créé précédemment pour être associé à la
stratégie de la liste déroulante associée de classes du trafic.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, trafficclass1 est choisi.
 
Étape 6. Écrivez le débit engagé dans le domaine commis de débit. C'est le débit dans le
Kbps auquel le trafic doit se conformer. C'est le débit de données qui est garanti tout le
temps pour l'utilisateur, indépendamment du nombre d'utilisateurs présents dans le réseau.
La plage est de 1 à 1000000 Kbps.
 



 
Remarque: Dans cet exemple, 512 est écrits.
 
Étape 7. Écrivez la taille de rafale validée dans les octets dans le domaine de rafale validée.
C'est la quantité de données maximale qui peut être transférée dans le réseau. Ce peut être
de 1 à 1600000 Kbps.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, 768000 est écrits.
 
Clic (facultatif) d'étape 8. que l'icône plus sous le trafic associé classe pour ajouter des class
map à la stratégie.
 



 
Étape 9. Choisissez une action de la liste déroulante d'action. Les options sont :
 

 
Envoyez - Cette option signifie que des paquets filtrés par le class map associé sont
expédiés.
 
 
Baisse - Cette option signifie que des paquets filtrés par le class map associé sont lâchés.
 
 

 
Le trafic (facultatif) de remarque d'étape 10. marque tous les paquets pour le flux de trafic
associé avec la valeur spécifiée de Classe de service (Cos) dans le champ de priorité de
l'en-tête 802.1p. Si le paquet ne contient pas déjà cette en-tête, une est insérée. Choisissez
la valeur désirée de Differentiated Services Code Point (DSCP) de la liste déroulante du 
trafic de remarque. Ceci marque tous les paquets pour le trafic associé avec la valeur DSCP
choisie. Les options sont :
 

 
COS de remarque - Cette option signifie que le trafic réseau peut être divisé dans les
plusieurs niveaux de priorité ou le COS. Si cette option est choisie,
 
 
DSCP de remarque - Cette option spécifie un comportement particulier de par-saut qui est



appliqué à un paquet, basé sur le QoS a fourni. Si cette option est choisie,
 
 
Priorité IP de remarque - Cette option marque tous les paquets pour le flux de trafic associé
avec la valeur de priorité IP spécifiée. La valeur de priorité IP peut être de 0 à 7. Si cette
option est choisie,
 
 

 
Remarque: Dans cet exemple, le COS de remarque est choisi.
 
Étape 11. Écrivez une valeur de QoS dans le domaine de COS de remarque. Les valeurs
CoS s'étendent de 0 à 7, avec 0 étant la priorité la plus basse et 7 en tant que plus
prioritaire.
 

 
Étape 12. Choisissez une valeur de QoS de la liste déroulante. Les options sont :
 

 
af11 - Cette option fournit une valeur de priorité IP de 1, et une probabilité de perte de 1.
Cette option est utilisée généralement pour le VoIP et les paquets visuels puisqu'elle fait
abandonner une basse probabilité d'obtenir. La valeur décimale pour AF11 est 10.
 
 
af12 - Cette option fournit une valeur de priorité IP de 1, et une probabilité de perte de 2.
Cette option est utilisée généralement pour les paquets sensibles non temps puisqu'elle fait
abandonner une probabilité moyenne d'obtenir. La valeur décimale pour AF12 est 12.
 
 
af13 - Cette option fournit une valeur de priorité IP de 1, et une probabilité de perte de 3.
Cette option est utilisée généralement pour les paquets sensibles non temps puisqu'elle fait
abandonner une probabilité élevée d'obtenir. La valeur décimale pour AF13 est 14.
 
 
af21 - Cette option fournit une valeur de priorité IP de 2, et une probabilité de perte de 1.



Cette option est utilisée généralement pour les paquets sensibles au temps puisqu'elle fait
abandonner une basse probabilité d'obtenir. La valeur décimale pour AF21 est 18.
 
 
af22 - Cette option fournit une valeur de priorité IP de 2, et une probabilité de perte de 2.
Cette option est utilisée généralement pour les paquets sensibles non temps puisqu'elle fait
abandonner une probabilité moyenne d'obtenir. La valeur décimale pour AF22 est 20.
 
 
af23 - Cette option fournit une valeur de priorité IP de 2, et une probabilité de perte de 3.
Cette option est utilisée généralement pour les paquets sensibles non temps puisqu'elle fait
abandonner une probabilité élevée d'obtenir. La valeur décimale pour AF23 est 22.
 
 
af31 - Cette option fournit une valeur de priorité IP de 3, et une probabilité de perte de 1.
Cette option est utilisée généralement pour les paquets sensibles au temps puisqu'elle fait
abandonner une basse probabilité d'obtenir. La valeur décimale pour AF31 est 26.
 
 
af32 - Cette option fournit une valeur de priorité IP de 3, et une probabilité de perte de 2.
Cette option est utilisée généralement pour les paquets sensibles non temps puisqu'elle fait
abandonner une probabilité moyenne d'obtenir. La valeur décimale pour AF32 est 28.
 
 
af33 - Cette option fournit une valeur de priorité IP de 3, et une probabilité de perte de 3.
Cette option est utilisée généralement pour les paquets sensibles non temps puisqu'elle fait
abandonner une probabilité élevée d'obtenir. La valeur décimale pour AF33 est 30.
 
 
af41 - Cette option fournit une valeur de priorité IP de 4, et une probabilité de perte de 1.
Cette option est utilisée généralement pour les paquets sensibles au temps puisqu'elle fait
abandonner une basse probabilité d'obtenir. La valeur décimale pour AF41 est 34.
 
 
af42 - Cette option fournit une valeur de priorité IP de 4, et une probabilité de perte de 2.
Cette option est utilisée généralement pour les paquets sensibles non temps puisqu'elle fait
abandonner une probabilité moyenne d'obtenir. La valeur décimale pour AF42 est 36.
 
 
af43 - Cette option fournit une valeur de priorité IP de 4, et une probabilité de perte de 3.
Cette option est utilisée généralement pour les paquets sensibles non temps puisqu'elle fait
abandonner une probabilité élevée d'obtenir. La valeur décimale pour AF43 est 38.
 
 
cs0 - Cette option a une valeur décimale de 0, et une valeur de priorité IP équivalente par
défaut.
 
 
cs1 - Cette option a une valeur décimale de 8, et une valeur de priorité IP équivalente de 1.
 
 
cs2 - Cette option a une valeur décimale de 16, et une valeur de priorité IP équivalente de 2.
 
 
cs3 - Cette option a une valeur décimale de 24, et une valeur de priorité IP équivalente de 3.
 
 



cs4 - Cette option a une valeur décimale de 32, et une valeur de priorité IP équivalente de 4.
 
 
cs5 - Cette option a une valeur décimale de 40, et une valeur de priorité IP équivalente de 5.
 
 
cs6 - Cette option a une valeur décimale de 48, et une valeur de priorité IP équivalente de 6.
 
 
cs7 - Cette option a une valeur décimale de 56, et une valeur de priorité IP équivalente de 7.
 
 

 
Remarque: Dans cet exemple, af11 est choisi.
 
Étape 13. Écrivez une valeur de QoS dans le champ de priorité IP de remarque. Les valeurs
CoS s'étendent de 0 à 7, avec 0 étant la priorité la plus basse et 7 en tant que plus
prioritaire.
 

 
Les valeurs de Priorité IP sont comme suit :
 

Valeur Description

000
(0)

Routine ou
meilleur effort

001 Priorité



 
Étape 14. Cliquez sur Save.
 

 
Remarque: Dans la dernière version de firmware (1.0.2.0) vous obtiendrez l'option d'
application au lieu de la sauvegarde.
  

Conclusion
 

Vous avez maintenant configuré une carte de stratégie QoS sur le Point d'accès WAP125 ou
WAP581.
 

(1)

010
(2) Immédiat

011
(3)

Éclair
(principalement
utilisé pour la
signalisation
de Voix ou
pour le vidéo)

100
(4)

Dépassement
instantané

101
(5)

Essentiel
(principalement
utilisé pour le
RTP de Voix)

110
(6) Internet

111
(7) Réseau


	Configurez la carte de stratégie QoS sur le WAP125 et le WAP581
	Objectif
	Introduction
	Périphériques applicables
	Version de logiciel
	Configurez une carte de stratégie QoS
	Conclusion


