
TP IS-IS

Atelier de conception et d'exploitation du réseau du campus

Introduction

Le but de cet exercice est d'apprendre comment configurer IS-IS entre les routeurs Border et
Core de façon à ce qu'ils échangent des informations de d'accessibilité au réseau et
maintiennent leurs propres tables de routage dynamiquement.

Dans le dernier laboratoire, nous avons configuré des routes statiques pour transférer des
paquets entre les routeurs Border et Core. Bien qu'il soit possible de faire fonctionner le
réseau de cette façon, il peut être difficile de maintenir les routes statiques à jour lorsque à
jour lorsque votre réseau change.

Veillez à prendre les exemples et à les adapter à votre propre routeur, à la topologie de
votre réseau et à votre schéma d'adressage..

Lab Layout

Pour rappel, le schéma suivant montre la disposition des appareils et de tous les liens pour
chaque campus :



Notre réseau de campus se compose de deux routeurs, bdr1.campusX et core1.campusX,
ainsi que de six commutateurs.

Le tableau suivant présente les connexions entre chaque appareil du campus :

équipement Interface équipement distant Interface distant

dist1-bY.campusX GigabitEthernet1/0 edge1-bY.campusX GigabitEthernet0/0

GigabitEthernet1/1 edge1-bY.campusX GigabitEthernet0/1

GigabitEthernet2/0 edge2-bY.campusX GigabitEthernet0/0

core1.campusX GigabitEthernet0/0 bdr1.campusX GigabitEthernet0/1

GigabitEthernet0/1 dist1-b1.campusX GigabitEthernet0/0

GigabitEthernet0/2 dist1-b2.campusX GigabitEthernet0/0

GigabitEthernet0/3 srv1.campusX ens3

Remplace Y avec votre numéro de bâtiment et X avec votre numéro de campus.

Accès au TP

Les instructeurs de l'atelier vous informeront de l'environnement du laboratoire. de
laboratoire. Il sera exécuté soit sur une plate-forme virtuelle, soit sur des commutateurs
physiques réels fournis dans la salle de formation. physiques réels fournis dans la salle de
formation.

Consultez le document approprié ci-dessous pour obtenir des informations sur la connexion
aux appareils qui vous ont été attribués :

ENVIRONMENT VIRTUEL: Virtual Environment Lab Access Instructions (https://nsrc.org

/activities/agendas/en/cndo/networking/cndo/en/labs/lab-access.html)

EQUIPEMENT PHYSIQUE: Physical Hardware Lab Access Instructions (https://nsrc.org

/activities/agendas/en/cndo/networking/cndo/en/labs/lab-access-alt.html)

Commandes Sommaires

Pendant tous les exercices, vérifiez la sortie des commandes suivantes :

show arp                 : Shows ARP cache
show interface <int>     : Shows interface state and 
configuration
show ip interface        : Shows interface IPv4 state and 
configuration
show ipv6 interface      : Shows interface IPv6 state and 
configuration
show run interface <int> : Shows the configuration of the 
interface
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Routage dynamique avec IS-IS

Nous allons maintenant préparer le routeur frontalier et le routeur central pour leur présenter
IS-IS. les introduire. Nous allons remplacer les routes statiques que nous avons configurées
précédemment par IS-IS, où les routes sur chaque routeur sont annoncées à leur voisin. A
l'avenir, cela signifie que nous n'aurons plus besoin d'introduire une route statique lorsque
nous introduirons de nouveaux sous-réseaux. lorsque nous introduisons de nouveaux sous-
réseaux dans notre campus..

Loopback Interface

Tout d'abord, nous allons configurer une interface Loopback sur les deux routeurs. Il
convention industrielle et la meilleure pratique de créer une interface Loopback sur tous les
périphériques L3, pour diverses raisons. N'oubliez pas de modifier X à votre numéro de
groupe.

Sur le Border router:

interface Loopback0
 ip address 100.68.X.241 255.255.255.255
 ipv6 address 2001:DB8:X:2::241/128
!

Sur le Core router:

interface Loopback0
 ip address 100.68.X.242 255.255.255.255
 ipv6 address 2001:DB8:X:2::242/128
!

Configuration du processus de routage IS-IS

Nous créons maintenant le processus IS-IS de base.

Rappelez-vous, lors de la présentation d'IS-IS, que deux méthodes étaient suggérées pour
de configurer une adresse NET. Nous allons utiliser la méthode alternative et plus simple

plus simple ici1, à savoir 49.0001.group.loop.00. par exemple, le border router (loopback
100.68.2.242) in Group 2 would have an NET address of 49.0001.0002.0242.00.

Activez la multi-topologie pour notre réseau dual stack, définissez les métriques et utilisons
une métrique par défaut de 100000 pour IPv4 et IPv6. De plus, nous changeons le
fonctionnement par défaut de Cisco de L1-L2 à L2 uniquement..

sur le Border router: (Comme d'habitude, changez X à votre numéro de groupe)

router isis campusX
 net 49.0001.000X.0241.00
 is-type level-2-only
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 metric-style wide
 log-adjacency-changes all
 metric 100000
 !
 address-family ipv6
  multi-topology
  metric 100000
!

On the Core router:

router isis campusX
 net 49.0001.000X.0242.00
 is-type level-2-only
 metric-style wide
 log-adjacency-changes all
 metric 100000
 !
 address-family ipv6
  multi-topology
  metric 100000
!

Note: campusX  est la balise du processus IS-IS, qui identifie le processus de routage IS-IS
au sein du routeur. Il peut s'agir de n'importe quelle chaîne, ou chaîne de caractères, mais le
choix doit être cohérent au sein d'un routeur donné. routeur donné. (Certains opérateurs
utilisent leur numéro de système autonome comme balise tag).

Créer la chaîne de clés d'authentification

Comme nous allons utiliser l'authentification des voisins comme indiqué dans la présentation
d'IS-IS, nous créons ensuite la chaîne de clés d'authentification. "isis-key" est un label pour
la clé, et "cndlab123" est la valeur secrète réelle. secret.

key chain isis-key
 key 1
  key-string cndlab123
!

Ajouter l'authentification IS-IS

L'authentification est ajoutée au processus IS-IS et est appliquée à chaque interface activée
pour IS-IS.

router isis campusX
 authentication mode md5 level-2
 authentication key-chain isis-key level-2
!

Annoncer les adresses de l'interface Loopback



Nous devons annoncer les adresses IPv4 et IPv6 de l'interface Loopback. La façon la plus
simple de le faire est de rendre cette interface "passive" dans IS-IS. passive" dans IS-IS, ce
qui permet d'annoncer les adresses d'interface sans exécuter sans exécuter IS-IS sur
l'interface.

router isis campusX
 passive-interface loopback0
!

Ajout du processus IS-IS aux interfaces

Nous allons maintenant configurer IS-IS sur les interfaces où les adjacences doivent être
établies. Nous activons les adjacences IPv4 et IPv6..

La métrique de l'interface sur toutes les interfaces est fixée à "2", ce qui est fait à la fois pour
les protocoles IPv4 et IPv6. Notez que chaque interface ethernet est déclarée comme étant
point à point - même si ce sont des interfaces de diffusion, il n'y a que deux il n'y a que deux
périphériques, nous n'avons donc pas besoin de la sélection du DIS médias de diffusion.

Sur le Border router:

interface GigabitEthernet0/1
 ip router isis campusX
 isis metric 2
 isis network point-to-point
 ipv6 router isis campusX
 isis ipv6 metric 2
!

Sur le Core router:

interface GigabitEthernet0/0
 ip router isis campusX
 isis metric 2
 isis network point-to-point
 ipv6 router isis campusX
 isis ipv6 metric 2
!

STOP - Point de contrôle.

show isis protocol       : shows general IS-IS information
show isis neighbor       : show adjacencies
show isis ip topology    : show IP paths to other IS-IS routers
show ip route            : show all routes in main RIB
show ip route isis       : show only IS-IS routes
show isis ip unicast rib : shows the IS-IS Routing Information 
Base (RIB)

Les commandes d'état pour IPv6 sont très similaires : il suffit de remplacer "ip" dans les
commandes show ci-dessus par "ipv6".



Question: Lorsque vous exécutez show isis ip unicast rib  sur le Border router, voyez-
vous les sous-réseaux pour les VLANs en aval du routeur central, par exemple les VLAN du
personnel et des étudiants ?

Answer: Vous ne les verrez pas encore. Vous devez dire routeur Core d'annoncer ces sous-
réseaux dans IS-IS, sans envoyer de paquets sans envoyer de paquets IS-IS sur ces
interfaces. En d'autres termes, vous devez passive-interface  encore.

sur le Core:

router isis campusX
 passive-interface vlan10
 passive-interface vlan11
 passive-interface vlan12
 passive-interface vlan20
 passive-interface vlan21
 passive-interface vlan22
 passive-interface GigabitEthernet0/3
!

Maintenant vous devriez les voir sur le border.  

Création d'une route par défaut à partir d'un routeur
Border

Nous allons maintenant utiliser IS-IS pour annoncer une route par défaut dans le réseau
central réseau central. Cela remplacera la route par défaut statique actuellement utilisée.
Pour Pour ce faire, nous utilisons les commandes suivantes.

Sur le border router:

router isis campusX
 default-information originate
 !
 address-family ipv6
  default-information originate
!

Cela créera une route par défaut dans IS-IS (ce qui signifie qu'elle sera distribuée aux
voisins IS-IS). tant qu'une route par défaut existe dans le RIB global du routeur. La
route par défaut se trouve déjà dans le RIB global du routeur frontalier en raison de la route
route par défaut statique que nous avons configurée dans l'exercice de laboratoire sur le
routage statique.

Vérifiez le RIB IS-IS sur le routeur principal pour vous assurer que la valeur par défaut y
figure. Sur le routeur central, procédez comme suit

show isis ip unicast rib
show isis ipv6 unicast rib

Vous devriez voir la route par défaut pour IPv4 ( 0.0.0.0/0 ) et IPv6 ( ::/0 ) dans la RIB IS-
IS en utilisant les commandes ci-dessus.



Une fois que le routeur Border annonce la route par défaut par IS-IS, vous pouvez supprimer
la route par défaut statique sur le routeur central en utilisant

no ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 100.68.X.1
no ipv6 route ::/0 2001:DB8:X::1

Vérifiez que le routage vers les autres groupes fonctionne toujours en utilisant :

show ip route
show ipv6 route

YVous devriez voir la route par défaut dans la table comme un IS-IS L2 ( i L2 ) annonce. Il
ne devrait plus y avoir de routes statiques dans le routeur principal.

Suppression des routes statiques

Le laboratoire IS-IS est normalement réalisé après l'exercice de routage statique. de routage
statique. Il y aura toujours de nombreuses routes statiques sur la frontière pour qu'il puisse
atteindre les autres réseaux.

Nous allons maintenant supprimer ces routes statiques, avec précaution.

TLe routeur frontalier peut maintenant supprimer les routes statiques pointant vers le routeur
central pour chaque vLAN du personnel, des étudiants et de la direction. routeur central pour
chacun des vLANs Staff, Student et Management. Ces routes routes sont maintenant
apprises par IS-IS à partir du routeur central. Voici l'exemple de configuration exemple de
configuration :

no ip route 100.68.X.128 255.255.255.240 100.68.X.2
no ip route 172.2X.10.0 255.255.255.0 100.68.X.2
no ip route 172.2X.11.0 255.255.255.0 100.68.X.2
no ip route 172.2X.12.0 255.255.255.0 100.68.X.2
no ip route 172.2X.20.0 255.255.255.0 100.68.X.2
no ip route 172.2X.21.0 255.255.255.0 100.68.X.2
no ip route 172.2X.22.0 255.255.255.0 100.68.X.2
!
no ipv6 route 2001:DB8:X:1::/64 2001:DB8:X:0::2
no ipv6 route 2001:DB8:X:10::/64 2001:DB8:X:0::2
no ipv6 route 2001:DB8:X:11::/64 2001:DB8:X:0::2
no ipv6 route 2001:DB8:X:12::/64 2001:DB8:X:0::2
no ipv6 route 2001:DB8:X:20::/64 2001:DB8:X:0::2
no ipv6 route 2001:DB8:X:21::/64 2001:DB8:X:0::2
no ipv6 route 2001:DB8:X:22::/64 2001:DB8:X:0::2

Pour finir, toutes les équipes doivent maintenant vérifier la table de routage. Documentez la
sortie de :

show ip route
show ipv6 route



et soyez prêt à le montrer aux instructeurs de l'atelier. Le réseau du groupe groupe utilise
désormais un protocole de routage dynamique pour partager les informations de routage au
sein du groupe. informations de routage au sein du groupe - une solution bien plus évolutive
que les solution beaucoup plus évolutive que l'effort requis pour configurer les routes
statiques dans l'exercice précédent. exercice.

Suppression des paquets pour les réseaux qui ne sont
pas utilisés.

Nous n'utilisons que certains des sous-réseaux dans notre allocation d'adresses réseau. Si
nous recevons des paquets de l'extérieur de notre réseau au niveau du routeur Border
routeur à ces plages :

100.68.X.0/24
172.2X.0.0/16
2001:DB8:X::/48

nous ne devons jamais transférer de paquets vers le routeur principal à moins d'avoir appris
une route pour un sous-réseau. Par exemple, que faire d'un paquet adressé à 100.68.X.67 ?

Sur le routeur Border, essayez d'exécuter la commande show ip route  - vous devriez voir
quelque chose comme dans l'exemple ci-dessous :

bdr1.campus1#show ip route 100.68.1.67
% Sous-réseau absent de la table

La seule entrée de la table de routage qui correspond à cette adresse est la route par

défaut2.

Aussi, sur le routeur Core, que fait-on avec un paquet adressé à 172.2X.55.128 qui
pourraient provenir de l'un des appareils du campus connectés au Commutateurs d'accès ?
Cela fait partie du bloc d'adresses 172.2X.0.0/16 que nous utilisons pour le réseau interne
du campus, mais nous n'avons pas d'entrée de table de routage pour cela, en dehors de la
route par défaut. Voici un exemple du Core routeur du Campus 1 :

core1.campus1#show ip route 172.21.55.128
% Subnet not in table

and then:

core1.campus1#show ip route 0.0.0.0
Routing entry for 0.0.0.0/0, supernet
  Known via "isis", distance 115, metric 2, candidate default 
path, type level-2
  Redistributing via isis campus1
  Last update from 100.68.1.1 on GigabitEthernet0/0, 00:05:54 ago
  Routing Descriptor Blocks:
  * 100.68.1.1, from 100.68.1.241, 00:05:54 ago, via 
GigabitEthernet0/0
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      Route metric is 2, traffic share count is 1

Vous remarquerez que la destination spécifique n'est pas dans le routeur principal. table de
routage; mais nous avons une route par défaut, apprise de IS-IS, et donc le trafic vers
172.21.55.128 sera envoyé au routeur Border et vers Internet en suivant la route par défaut
vers le NREN.

C'est une bonne pratique de mettre en place des itinéraires qui diminuent le trafic comme
celui-ci. Nous le faisons sur les deux routeurs Border et Core en utilisant :

ip route 100.68.X.0 255.255.255.0 Null0
ip route 172.2X.0.0 255.255.0.0 Null0
ipv6 route 2001:DB8:X::/48 Null0

Les routes plus spécifiques que nous apprenons sur les routeurs Border et Core via IS-IS
s'assure que seul le trafic des réseaux en cours d'utilisation est envoyé à l'autre routeur.

Et parce que nous envoyons désormais du trafic destiné à des routes vers l'interface Null,
nous devons configurer l'interface Null de ne pas répondre avec des messages ICMP
inaccessibles pour IPv4 et IPv6 (c'est afin qu'un flux de trafic vers des itinéraires non
annoncés n'entraîne pas le routeur envoyant des réponses "injoignable").

Ajoutez les éléments suivants sur les deux routeurs principaux et frontières :

interface Null0
 no ip unreachables
 no ipv6 unreachables
!

Vérifications finales

Vérifiez la table de routage que vous voyez à la fois sur les routeurs frontaliers et principaux
maintenant. Avez-vous une connectivité Internet complète pour IPv4 - vérifiez en essayant
pour effectuer un ping ou un traceroute vers 8.8.8.8. Si vous avez suivi les étapes ci-dessus
vous auriez migré votre campus de routes statiques vers un routage dynamique en utilisant
IS-IS sans interruption de connectivité.

Voici un exemple de la table de routage du routeur Border dans campus1 d'un précédent
atelier de conception de réseau de campus :

Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, 
B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter 
area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external 
type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - 
IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user 



static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l 
- LISP
       a - application route
       + - replicated route, % - next hop override, p - overrides 
from PfR

Gateway of last resort is 100.68.0.1 to network 0.0.0.0

S*    0.0.0.0/0 [1/0] via 100.68.0.1
      100.0.0.0/8 is variably subnetted, 8 subnets, 4 masks
C        100.68.0.0/30 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L        100.68.0.2/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
S        100.68.1.0/24 is directly connected, Null0
C        100.68.1.0/28 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L        100.68.1.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
i L2     100.68.1.128/28 [115/2] via 100.68.1.2, 00:02:14, 
GigabitEthernet0/1
C        100.68.1.241/32 is directly connected, Loopback0
i L2     100.68.1.242/32 [115/2] via 100.68.1.2, 00:22:31, 
GigabitEthernet0/1
      172.21.0.0/16 is variably subnetted, 7 subnets, 2 masks
S        172.21.0.0/16 is directly connected, Null0
i L2     172.21.10.0/24 [115/2] via 100.68.1.2, 00:02:14, 
GigabitEthernet0/1
i L2     172.21.11.0/24 [115/2] via 100.68.1.2, 00:02:14, 
GigabitEthernet0/1
i L2     172.21.12.0/24 [115/2] via 100.68.1.2, 00:02:14, 
GigabitEthernet0/1
i L2     172.21.20.0/24 [115/2] via 100.68.1.2, 00:02:14, 
GigabitEthernet0/1
i L2     172.21.21.0/24 [115/2] via 100.68.1.2, 00:02:14, 
GigabitEthernet0/1
i L2     172.21.22.0/24 [115/2] via 100.68.1.2, 00:02:14, 
GigabitEthernet0/1

Comment cela se compare-t-il à ce que vous voyez ?

Qu'en est-il d'IPv6 ?

ANNEXE : Configuration OSPF

Certains fournisseurs ne prennent pas en charge IS-IS. Une alternative est d'utiliser OSPF,
qui est en fait deux protocoles distincts : OSPFv2 pour IPv4 et OSPFv3 pour IPv6.

Pour référence, voici les commandes de configuration qui seraient utilisées, du point de vue
du routeur frontière :

router ospf 41
 router-id 100.68.X.241



 log-adjacency-changes detail
 passive-interface default
 no passive-interface GigabitEthernet0/1
!
ipv6 router ospf 41
 router-id 100.68.X.241
 log-adjacency-changes detail
 passive-interface default
 no passive-interface GigabitEthernet0/1
!
interface Loopback0
 ip ospf 41 area 0
 ipv6 ospf 41 area 0
!
interface GigabitEthernet0/1
 ip ospf 41 area 0
 ipv6 ospf 41 area 0
!
router ospf 41
 default-information originate
!
ipv6 router ospf 41
 default-information originate
!

« 41 » est un identifiant de processus. Il peut s'agir de n'importe quel nombre que vous
voulez, et est entièrement interne au routeur. Certains opérateurs utilisent leur numéro AS
ici.

Dans OSPF, "interface passive" signifie "ne pas envoyer de messages hello OSPF", mais
contrairement à IS-IS, il n'annonce pas le sous-réseau aux autres routeurs. Au lieu de cela,
vous ajoutez ip ospf  et ipv6 ospf  sur toutes les interfaces dont vous souhaitez annoncer
les sous-réseaux - passifs ou non.

Voici les commandes pour vérifier l'état :

show ip ospf             : shows general OSPF information
show ip ospf neighbor    : show adjacencies
show ip route            : show all routes in main RIB
show ip route ospf       : show only OSPF routes
show ip ospf rib         : shows the OSPF Routing Information 
Base (RIB)
show ip ospf interface   : shows the status of OSPF in an 
interface

Dans notre environnement de laboratoire, l'image IOSvL2 que nous utilisons pour le routeur
principal supporte OSPFv2 mais pas OSPFv3, donc il ne fonctionnera pas pour IPv6..

1. La méthode alternative, couramment utilisée, construit le NET à partir de l'intégralité de
l'adresse de bouclage IPv4. Dans cette méthode, on prend le adresse (par
exemple 192.168.1.1), insérez les zéros en tête (par exemple 192.168.001.001) puis
déplacez les "points" pour créer un numéro avec 4 champs de caractères (par



exemple 1921.6800.1001) puis utilisez-le comme la majeure partie de l'adresse NET.

2. Parce que la seule destination correspondante est la destination par défaut route
pointant vers le NREN, le routeur frontière enverra tous les paquets pour 100.68.1.67 à
la route par défaut, le routeur NREN. Le routeur NREN voit la destination fait partie du
bloc d'adresse Campus, envoie donc le paquets au routeur frontalier Campus. Et le
cycle se répète, une boucle le paquet consomme de la bande passante de liaison
externe et du processeur du routeur jusqu'au moment de en direct expire. La meilleure
pratique consiste à supprimer ce trafic avec une route Null.


