
Configurez le Qualité de service (QoS) avec des
paramètres améliorés par station d'Access de la
Manche de distribution (EDCA) pour le trafic de
données de FTP sur le Point d'accès de
Wireless-N AP541N 

Objectifs
 

Le Qualité de service (QoS) fournit la capacité de spécifier des paramètres sur de plusieurs
files d'attente pour le plus grand débit et la meilleure représentation du trafic Sans fil
différencié. Les administrateurs peuvent déterminer la priorité de différents types de trafic
dans le réseau. Configurer QoS sur le Point d'accès exige des paramètres de configuration
(délai d'attente minimum et maximum) sur le trafic de réseau existant. Les Points d'accès
appellent un aléatoire dégagent l'algorithme afin d'empêcher le sync du trafic de données.
Ceci est réalisé en spécifiant des périodes minimum et maximum de fenêtre de conflit en
quelques millisecondes.
 
L'objectif de ce document est de t'afficher comment configurer le Qualité de service (QoS)
avec la Manche de distribution améliorée par station Access (EDCA) pour le trafic FTP sur
un Point d'accès de Wireless-N AP541N.
  

Dispositifs applicables
 

• Point d'accès de Wireless-N AP541N
  

Procédures pas à pas
 
Configurez QoS pour le trafic FTP
 

Étape 1. Utilisant l'interface utilisateur graphique, choisissez la radio > les paramètres de
QoS.
 
Étape 2. Du QoS pré-établit la liste déroulante, et sélectionne la coutume pour éditer des
valeurs réglées.
 



 
Étape 3.In le volet de file d'attente, écrivent des valeurs appropriées pour les différents types
de trafic. Les données 3 spécifient la plus basse file d'attente prioritaire, le trafic de débit
élevé. Des données en vrac qui exigent le débit maximal et ne sont pas sensibles au temps
sont envoyées à cette file d'attente. 
 

 
Étape 4. Dans le domaine AIFS, écrivez une valeur prioritaire entre 1 à 255. L'interligne
d'Inter-trame d'arbitrage (AIFS) spécifie un temps d'attente minimum pour le trafic
sélectionné.
 

 
Étape 5. De la liste déroulante de cwMin, sélectionnez une valeur valide pour aléatoire initial
dégagent le temps d'attente (millisecondes). La valeur de cwMin spécifie la limite supérieure
d'une plage de laquelle l'aléatoire initial dégagent le temps d'attente est déterminé.
 



 
Étape 6. De la liste déroulante de cwMax, sélectionnez la valeur maximum de période de
fenêtre de conflit (cwMax) (millisecondes). La plage des valeurs valides pour le cwMax
correspond le cwMin. En cas de collision le Point d'accès appelle l'algorithme de
dégagement et commence un compteur de la valeur de cwMin et des doubles avec la
collision ultérieure. Le compteur remettra à l'état initial de nouveau au cwMin quand il atteint
la valeur de cwMax.
 

 
Étape 7. Dans le domaine de limite TXOP, spécifiez le temps d'accès d'intervalle en
quelques millisecondes pour des stations client. La valeur limite du maximum TXOP est
65535.
 



 
Étape 8. Dans l'aucun domaine d'accusé de réception, cliquez sur en fonction la case
d'option pour laisser le Point d'accès pour jeter des trames d'accusé de réception avec 
QosNoAck comme valeur de classe de services.
 

 
Étape 9. Dans le domaine automatique de la livraison d'économie d'énergie, cliquez sur en
fonction la case d'option pour activer la livraison automatique d'économie d'énergie. Ce
mode est recommandé si accès du trafic VoIP par le même Point d'accès.
 

 
Étape 10. Cliquez sur Apply pour sauvegarder les nouveaux paramètres.
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