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Configurez une carte de stratégie sur le Point
d'accès WAP571 ou WAP571E 

Objectif
 

Une carte de stratégie exécute l'action quand une condition est appariée dans le class map.
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 sont créés pour se terminer la configuration de Qualité de service (QoS) sur un
Point d'accès. Pour des instructions sur la façon dont configurer QoS, a cliquez ici. Pour des
instructions sur la façon dont créer un class map, a cliquez ici.
 
Ce buts de l'article de t'afficher comment créer une carte de stratégie sur un point d'accès
sans fil.
 
Remarque: Une carte de stratégie ne peut pas être créée s'il n'y a aucun class map.
  

Périphériques applicables
 

WAP571
WAP571E
  

Version de logiciel
 

1.0.0.17
  

Ajoutez et configurez une carte de stratégie
 

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire basé sur le WEB de Point d'accès et choisissez le 
client QoS > la carte de stratégie. 
 

 

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5215
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5092


Remarque: S'il n'y a aucune carte configurée de stratégie encore, seulement le secteur de
configuration de policy-map sera affiché.
 
Étape 2. Dans le domaine de map name de stratégie, écrivez le nom pour la carte de
stratégie que vous devez créer. Le nom peut être 1 à 31 caractères alphanumériques et
caractères particuliers, sans espaces.
 
Remarque: Dans cet exemple, le nom est Policy_Map_1. 
 

 
Étape 3. Cliquez sur Add la carte de stratégie. 
 

 
Étape 4. Dans la région de définition de classe de stratégie, choisissez la carte de stratégie
que vous devez configurer du menu déroulant de map name de stratégie.
 
Remarque: Dans cet exemple, Policy_Map_1 est choisi. 
 

 
Étape 5. Choisissez le class map à appliquer à la carte de stratégie du menu déroulant de
nom de class map.
 
Remarque: Dans cet exemple, Class_Map_1 est choisi. 
 

 
Étape 6. Cliquez sur une case d'option simple de police. Cette caractéristique établit le style
de Réglementation du trafic pour la classe. La forme simple du style de maintien de l'ordre
utilise un débit de données et une taille de rafale simples, ayant pour résultat deux résultats :
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se conforment et le nonconform. Les options sont :
 

Quels — Cette option ne place aucun paramètre auquel le trafic doit se conformer. C'est la
valeur par défaut.
Débit engagé — Cette option permet à vous pour spécifier un débit engagé dans le Kbps, et à
une rafale validée, dans les octets, auxquels le trafic doit se conformer. Le débit engagé peut
être de 1 à 1000000 Kbps. La rafale validée est de 1 à 204800000 octets.
 

Remarque: Dans cet exemple, en est choisi. 
 

 
Étape 7. Basé sur la configuration simple de police, choisissez les configurations pour
l'attribut de correspondance de stratégie. Les options sont :
 

Envoyez — Cette option spécifie que tous les paquets pour le flux de trafic associé doivent
être expédiés si les critères de class map est remplis.
Baisse — Cette option spécifie que tous les paquets pour le flux de trafic associé doivent être
lâchés si les critères de class map est remplis.
Classe de service de marque — Cette option 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. La valeur CoS
devrait être un entier de 0 à 7.
IP DSCP de marque — Cette option marque tous les paquets pour le flux de trafic associé
avec la valeur d'IP DSCP que vous choisissez parmi la liste.
Priorité IP de marque — Cette option marque tous les paquets pour le flux de trafic associé
avec la valeur de priorité IP spécifiée. La valeur de priorité IP est un entier de 0 à 7.
 

Remarque: Dans cet exemple, la baisse est choisie. La signification, les paquets qui
apparient la condition spécifiée dans Class_Map_1 sera abandonnée, comme suggéré par
cette configuration. 
 



 
Contrôle (facultatif) d'étape 8. la case dissociée de class map pour enlever la classe choisie
dans la liste de noms de class map de la stratégie choisie dans la liste de map name de
stratégie. 
 

 
Remarque: Le membre Classesarea affiche toutes les classes de DiffServ actuellement
associées avec la stratégie sélectionnée. Si aucune classe n'est actuellement associée, la
zone est vide.
 
Étape 9. (facultative) pour supprimer la stratégie en cours, cochent la case de carte de
stratégie d'effacement. 
 

 
Étape 10. Sauvegarde de clic pour sauvegarder les modifications à la configuration de
démarrage. 
 



 
Vous devriez avoir maintenant avec succès configuré une carte de stratégie sur votre point
d'accès sans fil (WAP).
 


	Configurez une carte de stratégie sur le Point d'accès WAP571 ou WAP571E
	Objectif
	Périphériques applicables
	Version de logiciel
	Ajoutez et configurez une carte de stratégie


