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C’est quoi un switch de niveau 3 ?
• C’est un switch Ethernet !

– Peut voir les en-têtes Ethernet
– Construit  la table MAC address 

• Et il est un routeur!
– Peut voir les entêtes IP
– Garde la table IP forwarding et  ARP

• La fonction qu'il exécute dépend de la façon dont vous le configurez
• Prêt à l'emploi, il sera par défaut un simple switch Ethernet L2



Factory Default

vlan 1
!
interface range Gi 1 - 8
  no shutdown
  switchport
  switchport mode access
  switchport access vlan 1
!



VLANs

vlan 10,20

interface range Gi 1 - 4
  switchport mode access
  switchport access vlan 10

interface range Gi 5 - 8
  switchport mode access
  switchport access vlan 20

Question: comment l'appareil se comporte-t-il différemment après 
ce changement de configuration



VLAN trunking

Question: qu'est-ce qui est différent dans les trames de ce câble ?

interface Gi1
  switchport mode trunk
  switchport trunk allowed vlan 10,20



Management IP address
192.168.1.1

vlan 1

interface range Gi 1 - 8
  switchport access vlan 1

interface Vlan1
  ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

ip default-gateway 192.168.1.254
! or: ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.254



L’Interface de Management 
• Le commutateur a sa propre interface IP sur vlan 1, avec sa 

propre adresse IP
• Imaginez que le CPU du switch soit branché sur vlan 1 (mais sans 

utiliser de port physique)
• Vous utilisez ceci pour manager le switch (ssh, snmp)
• Comme n’importe quel équipement IP, il a besoin d’un default gateway

Avant de pouvoir envoyer des paquets à une destination différente 
de son sous-réseau



Routage IP 
• possible en donnant au switch une adresse IP sur plusieurs VLAN

– Chaque adresse est bien sûr dans le sous-réseau IP pour ce VLAN particulier
• Activer le routage interne dans le commutateur
• Il peut recevoir des datagrammes sur un VLAN et les renvoyer sur un 

autre
• Vous avez un switch de niveau 3 !



Routage IP 

192.168.1.1 192.168.2.1

Routing
Process

vlan 10,20
ip routing

interface Vlan10
  ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
interface Vlan20
  ip address 192.168.2.1 255.255.255.0

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.254



 interfaces VLAN Routé 
• C'est vraiment aussi simple que ça !
• Nous avons une adresse IP sur chaque VLAN
• D'autres appareils peuvent pointer vers nous leur passerelle par défaut
• Nous transmettrons les datagrammes en leur nom

– basé sur notre table de transfert IP (IP forwarding table)
– routes connectées, routes statiques, etc.



Agissant comme un gateway

192.168.1.1 192.168.2.1

Routing
Process

IP addr: 192.168.1.50
Gateway: 192.168.1.1

IP addr: 192.168.2.99
Gateway: 192.168.2.1



IPv6 est pareil

2001:db8:0:10::1 2001:db8:0:20::1

Routing
Process

ipv6 unicast-routing
!
interface Vlan10
  ipv6 address 2001:db8:0:10::1/64
interface Vlan20
  ipv6 address 2001:db8:0:20::1/64
!
ipv6 route ::/0 2001:db8:0:10::ff



Simple campus: 1 sous-réseau/bâtiment
Routing
Process

… etc

interface Gi1
  switchport mode access
  switchport access vlan 10

interface Vlan10
  ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

interface Gi2
  switchport mode access
  switchport access vlan 20

interface Vlan20
  ip address 192.168.2.1 255.255.255.0



Multiple sous-réseau par bâtiment
Routing
Process

interface Gi1
  switchport mode trunk
  switchport trunk allowed vlan 10-12

interface Vlan10
  ip address 10.1.0.1 255.255.255.0
interface Vlan11
  ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
interface Vlan12
  ip address 10.1.2.1 255.255.255.0

interface Gi2
  switchport mode trunk
  switchport trunk allowed vlan 20-22

interface Vlan20
  ip address 10.2.0.1 255.255.255.0
interface Vlan21
  ip address 10.2.1.1 255.255.255.0
interface Vlan22
  ip address 10.2.2.1 255.255.255.0

Question: what has to be different at 
the building aggregation switch?



Trucs et astuces
• Rappel, 1 sou-réseau = 1 VLAN
• Ne pas utiliser le vlan 1 (par défaut)

– c'est le "vlan par défaut" et a souvent un comportement par défaut spécial
– Il peut apparaître par défaut sur tous les ports
– Il est souvent difficile à utiliser avec les tags
– Mieux vaut l'ignorer ou le supprimer complètement
– Les VLAN 2 à 4094 sont utilisables



Trucs et astuces
• N'activez pas le même VLAN sur des liens vers différents bâtiments !

– Un switch de niveau 3 vous permet de le faire, mais cela ne signifie pas que 
c'est une bonne idée. “VLAN spaghetti"

• Implique : un VLAN filaire par bâtiment, un VLAN wifi par bâtiment etc.
• Choisissez un schéma cohérent

– ex. vlan 2-9 pour le NOC, vlan 10-19 for bâtiment 1, vlan 20-29 for bâtiment 2 
etc.



 Interfaces routées / sous-interfaces
• Certains switch de niveau 3 permettent de configurer des "ports routés"

– Cela le fait fonctionner exactement comme un routeur au lieu d'un switch
– Ils peuvent également avoir des sous-interfaces routées avec VLAN tags
– Les switchs Nexus de Cisco peuvent fonctionner comme ceci

• This means you can route multiple subnets to each building, without having to 
create any actual VLANs

– Évite de travailler sans les VLAN
• Vous pouvez réutiliser les mêmes VLAN tags pour différents 

sous-réseaux dans différents bâtiments !
– Rend les configurations de distribution/switch de périphérie presque identiques 

partout



Interfaces entièrement routées
Routing
Process

interface Gi1
  no switchport

interface Gi1.10
  encapsulation dot1q 10
  ip address 10.1.0.1 255.255.255.0

interface Gi1.11
  encapsulation dot1q 11
  ip address 10.1.1.1 255.255.255.0

interface Gi2
  no switchport

interface Gi2.10
  encapsulation dot1q 10
  ip address 10.2.0.1 255.255.255.0

interface Gi2.11
  encapsulation dot1q 11
  ip address 10.2.1.1 255.255.255.0

Both buildings use vlan tags 10-11 but 
these are different, isolated subnets



Questions?
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