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Introduction au équipement CISCO
La présentation décrit les composants des routeurs et switches 
 Cisco exécutant Cisco IOS.

– L'IOS est  "Internet Operating System" , le logiciel utilisé  comme le système 
d'exploitation des routeurs et switches CISCO

Cisco produit d'autres équipements fonctionnant avec d'autres 
systèmes d'exploitation :

–
IOS-XR (routeurs haut de gamme)

–
IOS-XE (remplaçant de l'IOS)

–

NX-OS (datacentre & switches d’enterprise )

Les équipements d'autres fournisseurs utilisent des concepts 
similaires



Où se trouve la configuration ?
Le routeur a toujours deux configurations

– running-config
• Enregistré dans la RAM
• montre les paramètres qui sont actuellement utilisés.
• se modifie avec la commande « configure terminal » 
• “show running-config”  (affiche la configuration courante) 

– startup-config
• Enregistré dans la NVRAM
• Chargé par le routeur au prochain démarrage
• C'est là que la configuration courante est sauvegardée
• “show startup-config” (affiche la configuration prochaine)



Configuration des sources entrées 
Console: 

– Accès directe par port série

 Port Auxiliaire: 
– Accès via Modem ou autre équipements série
– (Aussi utilisé pour accéder aux autres équipement série)

Virtual Terminals (VTY): 
– Telnet/SSH



Modifier les configurations
Les commandes sont appliquées immédiatement

– Faites attention en tapant

En travaillant par port série ou via Telnet or SSH, 
Les commandes peuvent être :

– Copié d'un fichier texte et collé dans le terminal
• Soyez très prudent avec les copier-coller !

– Copié par SCP ou TFTP à partir d'un fichier préparé précédemment sur un 
serveur SCP ou TFTP



Modes d’Accès 
Accès aux utilisateurs Standards :

– Permet aux utilisateurs de voir quelques statuts de l’équipement
– Prompt:

Accès aux utilisateurs Privilégiés :
– Accès à toute la configuration complète de l’équipement
– Gagner cet accès par la commande:

Mode de Configuration :
– Accéder à ce mode par la commande :

Router>

Router> enable
Router#

Router# configure terminal
Router(config)# 



Modes d’Accès 
Quitter le mode configuration :

Quitter le mode privilège :

Sortir du terminal:

Router# disable
Router>

Router(config)# end     (or Ctrl-Z)
Router#

Router> exit



Saving Configuration
Très important de sauvegarder la configuration dans la NVRAM
du dispositif après l'avoir mise à jour.

– L'appareil ne le fait PAS automatiquement
– Fait en mode privilégié :

– Peut être raccourci à juste :

Forme longue complète de la commande 
Cisco pour sauvegarder la configuration :

Router# write memory

Router# wr

Router# copy running-config startup-config



Enregistrer la configuration
There are many available options for saving the 
configuration:

– Localement sur le dispositif
– Sur un serveur externe  TFTP or SCP

Router# copy running-config ?
  flash:          Copy to flash: file system
  ftp:            Copy to ftp: file system
  scp:            Copy to scp: file system
  slot0:          Copy to slot0: file system
  slot1:          Copy to slot1: file system
  startup-config  Copy to startup configuration
  tftp:           Copy to tftp: file system
  ...



Aide contextuelle
Utiliser  “?” pour obtenir la liste des commandes disponibles 
dans le mode de configuration actuel:

Router(config)#?
Configure commands:
  aaa                Authentication, Authorization and Accounting
  aal2-profile       Configure AAL2 profile
  access-list        Add an access list entry
  alarm-interface    Configure a specific Alarm Interface Card
  alias              Create command alias
  appfw              Configure the Application Firewall policy
  application        Define application
  archive            Archive the configuration
  arp                Set a static ARP entry



Aide en ligne
utiliser “?” pour voir les paramètres possibles pour compléter    
Une commande incomplète

Router(config)#username ?
  WORD  User name
Router(config)#username cndlab ?
  password      Specify the password for the user
Router(config)#username cndlab password secret-pass

Router#show ?
  aaa                       Show AAA values
  aal2                      Show commands for AAL2
  access-expression         List access expression
  access-lists              List access lists
  accounting                Accounting data for active sessions



 Compléter une Commande
Utiliser la touche Tab pour compléter une commande:

router(config)# int<TAB>
router(config)# interface fa<TAB>
router(config)# interface fastEthernet 0
router(config-if)# ip add<TAB>
router(config-if)# ip address n.n.n.n m.m.m.m



Abréviation de commande
IOS comprend les abréviations

– Pas besoin de taper la commande complète que les caractères initiaux
 sont uniques.

– Pouvez-vous donner la forme complète des commandes ci-dessus ?

router(config)# int fa 0
router(config-if)# ip add 192.168.1.1 255.255.255.0
router(config-if)# no sh
router(config-if)# ^Z
router# sh ip int br
Interface      IP-Address    OK?  Method  Status  Protocol
FastEthernet0  192.168.1.1   YES  NVRAM   up      up



Se déplacer rapidement en ligne de 
commande

Déplacement dans  l'historique des commandes :
 

Commande précédente
Commande suvante

Dans l’édition de commande : 
se déplacer vers la gauche à l'intérieur d'une ligne  
se déplacer vers la droite à l'intérieur d'une ligne

Ctrl-a aller au début de la ligne

Ctrl-e aller à la fin de la ligne

Ctrl-k supprimer jusqu'à  la fin de la ligne



Vérification et dépannage
Vérification de la configuration :

– Il faut être en mode privilégié pour le faire :
– Configuration courante actuelle

– Configuration sauvegardée

– Ou

Vérification de la configuration courante d'une interface 

Router# show running-config

Router# show startup-config

Router# show configuration

Router# show run interface Gig0/0



Vérification et dépannage
Vérification du statut de l'interface :

– Elle peut se faire en mode standard ou privilégié  :

– Vérifie l'interface Gigabit 0/0

Vérification du statut de toutes les interfaces :
– Elle peut se faire en mode standard ou privilégié :

Router# show interface Gig0/0

Router# show interface description
Interface  Status     Protocol Description
Fa0/0      up         up       Backbone LAN
Fa0/1      up         up       Server LAN
Fa1/0      up         up       Wireless LAN
Fa1/1      up         up       ISP Link
Lo0        up         up       Loopback



Vérification et dépannage
Obtenir une brève liste de l'état IPv4 de toutes les interfaces

Obtenir une brève liste de l'état IPv6 de toutes les interfaces

Découvrez les périphériques Cisco directement connectés
– “Cisco Discovery Protocol” – CDP
– Elle peut se faire en mode standard ou privilégié :

Router# show ip interface brief

Router# show ipv6 interface brief

Router# show cdp neighbor



Vérification et dépannage
Vérifier les  logs:

– Le mode privilégié est requis

afficher les détails logiciels et matériels de l’équipement :

–Ou

Router# show logging

Router# show version

Router# show hardware



Vérification et dépannage
Vérification du statut du périphérique en mode configuration :

– La commande "do" permet d'exécuter toutes les commandes du mode
 privilégié à partir du mode de configuration du routeur.

– Plus rapide/facile que de quitter le mode configuration, d'exécuter les 
commandes status, puis de revenir au mode configuration.

Router(config)# do show interface Gig0/0



Annulation d’une configuration
Pour annuler une configuration

– Précéder la commande de « no »
Router# sh run int fa 0/0
interface FastEthernet 0/0
 description Link to Core-Router
 ip address 192.168.1.10 255.255.255.224

Router# conf t
Router(config)# int fa 0/0
Router(config-if)# no ip address
Router(config-if)# end

Router# sh run int fa 0/0
interface FastEthernet 0/0
 description Link to Core-Router
Router#



Configuration par défaut
Pour des raisons historiques, il existe certains paramètres par 
défaut que vous voudrez modifier sur chaque équipement.



Configuration par défaut
Les messages de log sont envoyés au port console

– Ils se mélangent à tout ce que vous tapez !

Solution: Renvoyer les logs dans la mémoire tampon

Utiliser "show log" pour voir le contenu du buffer

Router(config-if)#ip addre*Jun 20 07:53:55.755: 
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface 
GigabitEthernet3/0, changed state to downss 1.2.3.4

Router(config)#no logging console
Router(config)#logging buffer 8192 debug



Configuration par défaut 
Les requêtes DNS sont envoyées à l'adresse de diffusion

– Peut entraîner des délais, par ex. pour les requêtes DNS inverses.

Solution: désactiver la résolution DNS

Alternatively: configurer de vrais serveurs DNS 
– Mais cela peut aussi entraîner des délais en cas de panne réseau

Router#ping nsrc.org
Translating "nsrc.org"...domain server (255.255.255.255)
% Unrecognized host or address, or protocol not running.

Router(config)#no ip domain-lookup

Router(config)#ip name-server 8.8.8.8
Router(config)#ip name-server 8.8.4.4



Configuration par défaut
Les fautes sont interprétées comme un nom d'hôte à résoudre

Solution: "transport preferred none"

Router#wrtie
Translating "wrtie"...domain server (255.255.255.255)

% Bad IP address or host name

Router(config)#line con 0
Router(config-line)#transport preferred none
Router(config-line)#line vty 0 4
Router(config-line)#transport preferred none

Router#wrtie
         ^
% Invalid input detected at '^' marker.

 * line vty 0 15 on some devices

*



Configuration par défaut
• Le routeur ne retransmet pas le trafic IPv6 !
• Solution:

– Seulement sur les , et non sur les équipements de niveau 2

Router(config)#ipv6 unicast-routing



Questions?
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