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Introduction

Ce document décrit la méthode pour configurer le Qualité de service (QoS) sur Microsoft Windows
a basé des serveurs de télécopie.  Cette pratique tiennent compte du Differentiated Services Code
Point correct (DSCP) évalue appliqué sur des paquets envoyés par le serveur dans le réseau.

 

Conditions préalables

Solutions Cisco Unified Communications pour la télécopie et un serveur de télécopie de tiers sur
des versions 2007 et ultérieures de Microsoft Windows Server.

Exigences

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

Couche 3 QoS●

Télécopie au-dessus de l'Internet Protocol (FOIP)●

Le trafic de capture et de View Network dans WIreshark●

Composants utilisés

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de
logiciel suivantes :

routeur 2951 avec IOS 154-3.M4●

Windows Server 2007●



Serveur de télécopie 6.5 de Xmedius●

Les informations contenues dans ce document ont été créées à partir des périphériques d'un
environnement de laboratoire spécifique. Tous les périphériques utilisés dans ce document ont
démarré avec une configuration effacée (par défaut). Si votre réseau est opérationnel, assurez-
vous que vous comprenez l'effet potentiel de toute commande.

Problème

Par Microsoft Windows par défaut les serveurs marquent des paquets avec une valeur de point de
code de Différenciation de services (DSCP) de zéro.  Ceci peut poser des problèmes de QoS
avec la livraison de paquet de medias au-dessus des segments élevés de réseau de latence.

Solution

Ce problème peut être résolu en configurant la stratégie de groupe de Windows Server pour
appliquer une valeur DSCP de 46 (expédition expédié) basés sur la plage de port de RTP.  

Configurer

Pour configurer les Windows Server afin de s'appliquer a désiré des valeurs DSCP suivent ces
étapes.

Étape 1. Accédez à la stratégie de groupe de MS Windows éditent la page de configuration en
écrivant la commande gpedit.msc
 dans la section de passage du menu de démarrage de Windows.



Étape 2. Développez la section de paramètre de windows de la stratégie d'ordinateur local et
cliquez avec le bouton droit la sélection basée sur la politique de QoS.



Étape 3. Dans le popup basé sur la politique de configuration QoS fournissez le nom de stratégie
désiré.  Choisissez alors la valeur désirée en valeur DSCP de spécifier.  C'est la valeur par
laquelle vous voudriez identifier les paquets envoyés du serveur.  Une fois que ceci évalue a été
choisi défini le bouton suivant.



Étape 4. Une manière de choisir quels paquets sont marqués est choisie qui programment
l'utilisation la stratégie QoS.  Sélectionnez la case d'option afin de permettre la stratégie appliqué
à toutes les applications.  Une fois que ceci évalue a été choisi défini le bouton suivant.



Étape 5. Des plages d'adresses IP peuvent également être utilisées pour définir quels paquets
sont identifiés par la stratégie QoS.  Sélectionnez les cases d'option pour toute adresse IP source
et également n'importe quelle adresse IP de destination.  Une fois que ce les entrées a été choisie
défini le bouton suivant.



Étape 6. Pour tenir compte des paquets de medias envoyés par le serveur identifié par la valeur
DSCP de 46 choisis l'option pour le Protocole UDP (User Datagram Protocol) dans le theSelect le
protocole que cette stratégie QoS s'applique à relâchent vers le bas le menu.  Sélectionnez la
case d'option pour de cette section de numéro de port ou de plage de source et appliquez les
valeurs de la plage 16384:32767 de port de Protocole RTP (Real-Time Transport Protocol). 
Sélectionnez la case d'option pour à ce nombre de destination port de plage et appliquez les
valeurs de la plage 16384:32767 de port de RTP.  Une fois que cette configuration a été choisie
défini le bouton suivant.



Diagramme du réseau

Vérifiez 

Référez-vous à cette section pour vous assurer du bon fonctionnement de votre configuration. 
Installez Wireshark sur les Windows Server où la configuration de stratégie QoS était appliquée. 
Une fois que c'est début installé par capture de paquet et envoyez une télécopie de test.  Après



que la télécopie de test se soit terminée la sauvegarde la capture de paquet.  Trouvez le flux
multimédia pour la télécopie de test et mettez en valeur un Protocole RTP (Real-Time Transport
Protocol) ou le paquet UDP-TL envoyé par le serveur.  Double-cliquer le menu d'extension de
version 4 d'Internet Protocol dans la moitié inférieure de la fenêtre de Wireshark.  Vérifiez après
que la Différenciation de services met en place : 0xb8 (DSCP 0x2e : L'expédition expédié) est
visble pour le flux de paquets désiré.

Dépanner

Il n'y a actuellement aucune particularité dépannent les informations disponibles pour cette
configuration.

Informations connexes

Guide de configuration de Microsoft Technet●

Support et documentation techniques - Cisco Systems●

https://technet.microsoft.com/en-us/library/hh831689(v=ws.11).aspx
http://www.cisco.com/c/fr_ca/support/index.html
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