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nseils de conception
LAN est un mécanisme de séparation des différents 
s de trafic  : il crée plusieurs domaines haut débit au sein d'un seul réseau physique 
eut s'étendre sur plusieurs périphériques. Pour s'assurer que le trafic voix reçoive la 
té de service nécessaire, un VLAN voix doit inclure les fonctionnalités suivantes :

au local virtuel (VLAN) - Un VLAN est un réseau virtuel qui segmente les 
rents types de trafic et d'utilisateurs. Il est identifié par un port VLAN ID (PVID), 
xemple : 1, 10, 12, etc. Lorsque vous ajoutez la voix à un réseau, vous devez 
er un VLAN distinct pour le trafic voix. Les fonctionnalités suivantes aident à 
ntir une qualité de réseau élevée, nécessaire pour un VLAN voix :

Port Fast - Permet de connecter et de déconnecter rapidement un périphérique 
sur le réseau, par exemple un téléphone IP.
Protection des unités BPDU - Contribue à la sécurité du réseau, en empêchant 
les pirates de passer d'un VLAN à un autre sans autorisation.
Contrôle des tempêtes - Contribue à empêcher les tempêtes qui sont des pics 
de trafic inhabituels sur le réseau, susceptibles d'affecter les performances du 
réseau et les processus commerciaux.
Sécurité des ports - Contribue à protéger le réseau contre les menaces, y 
compris les virus et les vers, en empêchant les utilisateurs d'ajouter des 
périphériques non autorisés sur le réseau.
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 nombre de périphériques et du trafic LAN, la séparation du 
s et la hiérarchisation du trafic deviennent des exigences 
utateurs administrables Cisco Small Business comportent 
au avancées et d'autres fonctionnalités qui prennent en 
 l'entreprise en fournissant un contrôle renforcé du trafic. 

és
t administrables Cisco Small Business avec PoE :

SFE1000P, SGE2010P, SGE2000P, SRW2024P, 
8P, SRW248G4P, SRW224G4P, SRW208MP, SRW208P

10P est utilisé à titre d'exemple pour ce conseil avancé. Pour 
un commutateur PoE spécifique, consultez le site suivant : 
/US/products/ps9967/index.html 
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e d'accès avec PVID 1. Ceci signifie que les 
 de travail connectable au port VLAN ID 1. 
, cette configuration doit être modifiée, car le 
utilisé pour connecter une station de travail 

xtension en mode Agrégation avec PVID 1. 

u routeur. 

ux téléphones Cisco IP, notamment le port 

 10.

AN Management > Port to VLAN.

rface peut être Untagged, Tagged, ou 
tif qui n'est pas étiqueté. 

 1, et étiquetez VLAN 10 et 100.

onnées et la voix. 

ui se connectent aux téléphones IP Cisco et 

clus des ports utilisés pour les téléphones IP.
oduits Cisco Small Business : Configuration de la 

tape 2 Sélectionnez Bridging > VLAN Management > Interface Settings. 

Pour chaque ID du VLAN, l'état de l'inte
Excluded. Le PVID est l'ID du VLAN na

1. Modifiez le port Uplink avec PVID

Ceci ajoute les VLAN requis pour les d

2. Modifiez tous les ports PVID 10 q
au VLAN 100 étiqueté. 

Ceci ajoute le VLAN voix. VLAN 1 est ex
onseils avancés pour les PME   

ualité de service (QoS) - Permet de s'assurer que les applications sensibles, 
tamment la voix, sont transmises sur le réseau sans interruption majeure, afin de 

réserver la qualité d'un appel vocal. La liste suivante présente les fonctionnalités 
ui doivent être activées ou personnalisées lors de la configuration de la qualité de 

rvice (QoS) sur le réseau : 

Classe de service (CoS) - Utilisée dans un réseau Ethernet pour définir la 
priorité du trafic circulant sur le réseau et garantir la qualité des appels vocaux. 
Classification DSCP (Differentiated Service Code Point) - Contribue à 
assurer la qualité de la voix sur l'ensemble du réseau en classant les paquets et 
en fournissant un service garanti pour des paquets spécifiques, notamment les 
paquets voix.
Liste de contrôle d'accès (ACL) - Permet de créer des stratégies de sécurité 
pour l'entreprise, notamment la limitation de l'accès à des serveurs spécifiques 
et la prévention des accès non autorisés à partir de l'Internet public. 
Traitement des priorités (mise en file d'attente et planification) - Permet 
de garantir que le trafic critique, les appels vocaux par exemple, sont transmis 
en priorité sur le réseau, en gérant la préséance du trafic.

onseils de configuration
s étapes suivantes supposent que vous pouvez accéder à l'administration Web 

e la gamme Cisco Small Business Pro des commutateurs gérés. Nous présumons 
alement que les VLAN voix et données ont été créés sur le routeur connecté au 

ort d'extension/Uplink du commutateur géré, comme illustré à la Figure 1. 

onfiguration du VLAN 
tape 1  Sélectionnez Bridging > VLAN Management > Properties et créez les 
seaux VLAN 10 données et VLAN 100 voix.

gure 2 Propriétés

Par défaut, tous les ports sont en mod
ports sont configurés pour une station
Lors de la connexion à un téléphone IP
port LAN sur le téléphone IP peut être 
au LAN. 

1. Modifiez le mode du port Uplink/e

Ce port est utilisé pour la connexion a

2. Modifiez les ports de connexion a
Agrégation avec PVID 10.

Ceci modifie les données PVID de 1 à

Figure 3 Paramètres d’interface

Étape 3  Sélectionnez Bridging > VL
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 > Traffic control > Storm control, et 
 seuil de 10 000 kbps en mode de diffusion 

 control

 > Traffic Control > Port security.

ones IP, configurez la sécurité des ports afin 
ses MAC.

t de deux adresses MAC, et la troisième est 
 sur le port LAN du téléphone IP.

illez le port.

ecurity
oduits Cisco Small Business : Configuration de la 

onfiguration de la sécurité des commutateurs
tape 1 Sélectionnez Bridging > Spanning tree > Interface setting, et activez 
s options BPDU Guard et Port-Fast.

omme indiqué précédemment, BDPU Guard empêche l'ajout de périphériques 
on autorisés, tandis que Port-Fast permet de connecter rapidement des 
ériphériques sur le port, et de les déconnecter.
Configuonseils avancés pour les PME   

gure 4 Port vers VLAN

tape 4 Sélectionnez Bridging > VLAN Management > VLAN to Port et vérifiez 
ffectation de VLAN.

gure 5 VLAN vers port

Figure 6 Spanning Tree > Interfa

Étape 2 Sélectionnez Security suite
activez le contrôle de diffusion avec un
uniquement.

Figure 7 Traffic control > Storm

Étape 3 Sélectionnez Security suite

1. Pour les ports réservés aux téléph
d'autoriser uniquement trois adres

Un téléphone IP dispose effectivemen
destinée à l'ordinateur qui est branché

2. Activez les interruptions, et verrou

Figure 8 Traffic Control > Port S
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vice > General > CoS to Queue, et affectez 
e de service (CoS) différentes à l'une des 
e suit, la file d'attente 7 ayant la priorité la 

ilité)

) vers file d'attente

l > DSCP to Queue et attribuez des files 
, comme indiqué ci-dessous :
oduits Cisco Small Business : Configuration de la 

Étape 4 Sélectionnez QoS > Genera
d'attente aux différentes valeurs DSCP

• (0-15) vers 4
• (16-23) vers 3
• (24-31) vers 2
• (32-39) vers 3
• (40-47) vers 1
• (48-63) vers 2
Configuration des ponseils avancés pour les PME   

onfiguration des paramètres de qualité de service 
oS) généraux

tape 1 Sélectionnez Quality of Service > General > CoS, change QoS Mode to 
dvanced, et cliquez sur Apply.

 mode Qualité de service (QoS) par défaut est Basic. 

gure 9 General > QoS

tape 2 Sélectionnez Quality of Service > General > Queue. 

. Activez l'option WRR (Weighted Round Robin). 

option WRR aide à gérer les paquets sur le réseau. Pour les ports FastEthernet, le 
oids WRR et le pourcentage de bande passante sont préconfigurés. 

. Pour Gigabit Ethernet, définissez le poids comme indiqué ci-dessous.

gure 10 General > Queue

Étape 3 Sélectionnez Quality of Ser
les paquets avec des valeurs de class
quatre files d'attente matérielles comm
plus élevée :

• 0 - Par défaut (meilleure disponib
• 1 - Arrière-plan
• 2 - Auxiliaire
• 3 - Disponibilité maximum
• 4 - Charge contrôlée
• 5 - Vidéo
• 6 - Voix
• 7 - Contrôle du réseau 

Figure 11 Classe de service (CoS
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ffecte la valeur 24 IP à DSCP, et 26 au trafic 

ès (ACL) pour le trafic IP général

ès (ACL) pour le trafic IP général qui utilise 

vice > Advance Mode > Class Mapping et 
sociant la liste de contrôle d'accès (ACL) 

vice > Advance Mode > Policy Table, et 
age de voix ». 
oduits Cisco Small Business : Configuration de la 

igure 13 Liste de contrôle d'accès (ACL) pour le trafic de données voix sur 
IP

ette liste de contrôle d'accès (ACL) définit la classe de tout trafic de données voix 
ur IP, et attribue les valeurs DSCP 46 et 40 à ce trafic.

Étape 3 Sélectionnez Quality of Ser
ajoutez une stratégie appelée « mapp
Configuration du coonseils avancés pour les PME   

gure 12 DSCP vers file d'attente

onfiguration du contrôle d'accès (QoS) et de la 
tratégie
tape 1 Sélectionnez Security suite > Access Control > IP Based ACL et 
outez les listes de contrôle d'accès (ACL) pour identifier le trafic.

Figure 14 Liste de contrôle d'accè
IP

Cette liste de contrôle d'accès (ACL) a
de contrôle VoIP.

Figure 15 Liste de contrôle d'acc

Ceci définit une liste de contrôle d'acc
les valeurs DSCP par défaut. 

Étape 2 Sélectionnez Quality of Ser
créez des mappages de classes en as
appropriée au trafic.

Figure 16 Mappage de classe
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Fig

Sélectionnez Quality of Service > Advance Mode > Policy Binding, et 
ur Add pour lier la stratégie de mappage de voix aux ports FastEthernet 
 aux téléphones IP.

9 Ajout d'une liaison de stratégie Qualité de service (QoS)

 les étapes de ce conseil avancé effectuées, le réseau offre les 
nalités suivantes :

 haute qualité pour l'utilisateur final
che de sécurité pour la voix et certains éléments du réseau de données
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onseils avancés pour les PME   

ure 17 Table de stratégie

pe 4 Configurez la stratégie Mappage de voix en attachant tous les mappages 
 voix ci-dessus, et configurez les différents attributs comme indiqué ci-dessous.

ure 18 Modification du profil de la stratégie Qualité de service (QoS)

Étape 5
cliquez s
destinés

Figure 1

Une fois
fonction

• Voix
• Cou


	Produits Cisco Small Business : Configuration de la qualité de service du LAN pour la téléphonie IP Cisco
	Produits proposés
	Conseils de conception
	Conseils de configuration
	Configuration du VLAN

	Configuration de la sécurité des commutateurs
	Configuration des paramètres de qualité de service (QoS) généraux
	Configuration du contrôle d'accès (QoS) et de la stratégie


