
La configuration de l'ipv4 a basé le class map
sur les Points d'accès WAP551 et WAP561 

Objectif
 

La caractéristique de Qualité de service (QoS) de client 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 du class map, qui classifie le trafic en ce qui
concerne le protocole IP et d'autres critères. La configuration du class map est essentielle de
sorte que l'important trafic puisse être séparé dans des classes différentes et puisse être
accordé une haute priorité. Pour des applications typiques d'Internet comme l'email et le
transfert de fichiers, une légère dégradation en service est acceptable. Pour des applications
comme la communication voix et le flux vidéo, n'importe quelle dégradation de service a des
effets indésirables. 
 
Cet article explique comment créer et configurer un class map d'ipv4 sur les Points d'accès
WAP551 et WAP561.
  

Périphériques applicables
 

• WAP551 
• WAP561
  

Version de logiciel
 

• v1.0.4.2
  

Création de class map d'ipv4
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire de configuration Web et choisissez le client QoS >
class map. La page de class map s'ouvre :
 

 



 
Étape 2. Écrivez le nom du class map dans la zone d'identification de class map.
 
Étape 3. Choisissez le protocole désiré de la couche 3 de la liste déroulante de Protocol de
la couche 3 de correspondance. Si l'IPv6 est choisi référez-vous la configuration d'article du 
class map basé par IPv6 sur les Points d'accès WAP551 et WAP561.
 
Étape 4. Cliquez sur Add le class map pour ajouter un nouveau class map.
  

Class map d'ipv4
 

Suivez les étapes données ci-dessous pour configurer les paramètres dans le critère de
correspondance de région de configuration.
 

 
Étape 1. Choisissez le class map créé de la liste déroulante de nom de class map.
 
Remarque: Toutes les étapes suivantes sont facultatives. Des cases qui sont vérifiées
seront activées. Décochez la case si vous ne voulez pas appliquer une règle spécifique.
 
Étape 2. Cochez la correspondance chaque case de paquet pour apparier le class map de
chaque trame ou le paquet indépendamment du contenu avec la trame ou le



paquet. Décochez la correspondance chaque case de paquet pour configurer n'importe quel
critère de correspondance supplémentaire.
 
Timesaver : Si la correspondance chaque paquet est vérifiée, ignorez à l'étape 12.
 

 
Étape 3. Cochez la case de Protocol pour utiliser l'état de correspondance d'un protocole L3
ou L4 basé sur la valeur du champ IP Protocol en paquets d'ipv4. Si la case de Protocol est
cochée, cliquez sur une des cases d'option suivantes :
 

• Choisissez parmi la liste — Protocol à choisir du choisi de la liste déroulante de liste.
 
• Correspondance à évaluer — Pour le protocole non présenté dans la liste. Écrivez un ID
de protocole IANA-assigné par norme s'étend de 0 à 255.
 

Étape 4. Cochez la case d'adresse IP source pour inclure l'adresse IP du source in l'état de
correspondance. Écrivez l'adresse IP et le masque générique du source in les champs
respectifs. 
 
Étape 5. Cochez la case d'adresse IP de destination pour inclure l'adresse IP du destination
in l'état de correspondance. Écrivez l'adresse IP et le masque générique du destination in
les champs respectifs. 
 
Étape 6. Cochez la case de port de source pour inclure un port de source dans l'état de
correspondance. Si la case de port de source est cochée, cliquez sur une des cases d'option
suivantes :
 

• Choisissez parmi la liste — Port de source à choisir du choisi de la liste déroulante de
liste. 
 
• Correspondance au port — Pour des ports de source non présentés dans la liste.
Introduisez le numéro de port que les plages 0 65535 et inclut trois types différents de ports
:
 

– 0 à 1023 — Ports connus.
 
– 1024 à 49151 — Ports enregistrés.
 
– 49152 à 65535 — Ports dynamiques et/ou privés.
 

Étape 7. Cochez la case de destination port pour inclure une destination port dans l'état de
correspondance. Si la case de destination port est cochée, cliquez sur une des cases



d'option suivantes :
 

• Choisissez parmi la liste — Destination port à choisir du choisi de la liste déroulante de
liste.
 
• Correspondance au port — Pour des destinations port non présentées dans la liste.
Introduisez le numéro de port qui s'étend de 0 à 65535 dans la correspondance au champ
de port. La plage inclut trois types différents de ports :
 

– 0 à 1023 — Ports connus.
 
– 1024 à 49151 — Ports enregistrés.
 
– 49152 à 65535 — Ports dynamiques et/ou privés.
 

Étape 8. Cochez la case d'EtherType pour comparer le critère de correspondance contre
l'en-tête d'une trame Ethernet. Si la case d'EtherType est cochée, cliquez sur une des cases
d'option suivantes :
 

• Choisissez parmi la liste — Protocol à choisir de la liste déroulante. La liste déroulante a
l'AppleTalk, ARP, ipv4, IPv6, IPX, Netbios, PPPoE.
 
• Correspondance à évaluer — Pour l'identificateur de protocole fait sur commande. Entrez
dans l'identifiant qui s'étend de 0600 à FFFF.
 

Étape 9. Cochez la case de classe de service pour comparer la priorité utilisateur 802.1p
contre une trame Ethernet. Écrivez la priorité qui s'étend de 0 à 7 dans le domaine de classe
de service.
 

• 0 — Meilleur effort.
 
• 1 — Fond.
 
• 2 — Pièce de rechange.
 
• 3 — Excellent effort.
 
• 4 — Chargement commandé.
 
• 5 — Vidéo.
 
• 6 — Voix.
 
• 7 — Network Control.
 

Étape 10. Cochez la case d'adresse MAC source pour comparer l'adresse MAC source
contre une trame Ethernet. S'il est coché, écrivez l'adresse MAC source dans la zone
adresse d'adresse MAC source et le masque de MAC de source dans le domaine de
masque de MAC de source. Le masque de MAC de source spécifie quels bits dans l'adresse
MAC source doivent être comparés contre une trame Ethernet.
 
Étape 11. Cochez la case d'adresse MAC de destination pour comparer l'adresse MAC de
destination contre une trame Ethernet et pour écrire l'adresse MAC de destination dans le
domaine d'adresse MAC de destination et le masque de MAC de destination dans le
domaine de masque de MAC de destination. Le masque de MAC de destination spécifie
quels bits dans l'adresse MAC de destination doivent être comparés contre une trame



Ethernet.
 
Étape 12. Cochez la case d'ID DE VLAN pour que l'ID DE VLAN soit apparié avec des
paquets IP. Écrivez l'ID DE VLAN qui s'étend de 0 à 4095 dans le domaine d'ID DE VLAN.
 
Remarque: Seulement un des services peut être sélectionné de la région de type de service
et peut être ajouté pour l'état de correspondance.
 

 
 
Étape 13. Cochez la case d'IP DSCP pour apparier les paquets basés sur des valeurs d'IP
DSCP. Si la case d'IP DSCP est cochée, cliquez sur une des cases d'option suivantes :
 

• Choisissez parmi la liste — Valeur d'IP DSCP à choisir du choisi de la liste déroulante de
liste.
 
• Correspondance à évaluer — Pour personnaliser des valeurs DSCP. Écrivez la valeur
DSCP qui s'étend de 0 à 63 dans la correspondance au champ de valeur.
 

Étape 14. Cochez la case de Priorité IP pour inclure une valeur de priorité IP dans l'état de
correspondance. Si la case de Priorité IP est cochée, entrez dans une valeur de priorité IP
qui s'étend de 0 à 7.
 
Étape 15. Cochez la case de bits d'IP TOS pour utiliser le type du paquet de bits de service
dans l'en-tête IP comme critère de correspondance. Si la case de bits d'IP TOS est cochée,
écrivez les bits d'IP TOS qui s'étend du masque 00-FF et d'IP TOS qui s'étend de 00-FF
dans les domaines respectifs.
 
Étape 16. Pour supprimer le class map, cochez la case de class map d'effacement.
 
Étape 17. Cliquez sur Save.
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