
Lab L2 avancé

Coception de Réseaux de Campus & Atelier d'Opérations

Introduction

Le but de cet exercice est d'examiner PortFast, BPDUGuard, CDP, Link State Logging, Link
Bundling et DHCP Snooping. Nous allons également fermer toutes les interfaces inutilisées
sur nos commutateurs. Ceci est la suite de l'exercice VLAN et la configuration du lab est
identique:

Interfaces Inutilisées

La plupart des administrateurs de campus considèrent qu'il s'agit d'une bonne pratique.
d'arrêter les interfaces inutilisées du backbone sur les commutateurs de périphérie,
distribution et les commutateurs centraux. Les administrateurs ne veulent pas vraiment que
les utilisateurs que les utilisateurs branchent des appareils sur ces commutateurs
d'infrastructure - les seules connexions effectuées sont celles des administrateurs réseau du
campus. eux-mêmes.

Nous allons maintenant fermer toutes les interfaces inutilisées sur nos commutateurs.



Pour le Switch Core, seules les interfaces 0/0, 0/1, 0/2 et 0/3 sont utilisées dans cet atelier.
Nous allons donc arrêter le reste, en utilisant les commandes suivantes:

interface range Gi1/0-3,Gi2/0-3,Gi3/0-3
 description Spare
 shutdown

Notez que nous avons inclus une description disant que le port est de rechange.

Pour le Distribution Switch, seules les interfaces 0/0, 1/0, 1/1 et 2/0 sont utilisées dans cet
atelier. Nous allons donc arrêter le reste, en utilisant les commandes suivantes:

interface range Gi0/1-3,Gi1/2-3,Gi2/0-3,Gi3/0-3
 description Spare
 shutdown

Sur le Edge Switch1 dans chaque bâtiment, les ports suivants sont inutilisés:

interface range Gi0/2-3,Gi3/0-3
 description Spare
 shutdown

And on the Edge Switch2 in each building, the following ports are unused:

interface range Gi0/1-3,Gi3/0-3
 description Spare
 shutdown

Tapez la commande show interface status  et vous devriez voir que ces ports sont
maintenant dans l'état "désactivé".

Fonctionnalités étendues du protocole STP

PortFast

PortFast est une fonction qui permet d'accorder aux stations d'utilisateurs finaux un l'accès
instantané au réseau L2. Au lieu de commencer au bas de la la hiérarchie des états de
blocage, d'écoute, d'apprentissage et de transfert (30 secondes !), Portfast commence au
sommet. Le port commence dans l'état Forwarding et si une boucle est détectée, STP fait
tous ses calculs et bloque les ports nécessaires. Cette fonction ne doit être appliquée qu'aux
ports qui connectent les stations des utilisateurs finaux.

Il est courant de nos jours de configurer tous les ports d'accès de l'utilisateur final avec la
fonction portfast afin d'éviter les retards dans l'établissement d'un lien lorsqu'un périphérique
est connecté pour la première fois au réseau.

Nous allons configurer les ports de l'utilisateur final sur les Edge switches pour être en
mode PortFast:



interface range Gi1/0-3,Gi2/0-3
 spanning-tree portfast

Alternativement, il est possible de configurer tous les ports non-trunk comme portfast, en
utilisant la configuration globale spanning-tree portfast default

BPDUGuard

Avec PortFast, les ports de l'utilisateur final participent toujours au STP. Cela signifie que
tout ce qui est connecté à ces ports peut envoyer des BPDUs et participer à (et affecter l'état
de) l'arbre de spanning calculs. Par exemple, si le périphérique connecté au port de bordure
est configuré avec une priorité de pont inférieure, il devient le commutateur racine et la
topologie de l'arbre devient sous-optimale.

Une autre fonction utile de Cisco qui permet d'éviter cette situation est BPDUGuard. A la
réception de BPDUs, l'opération BPDU guard désactive le port qui a configuré PortFast.

BPDUGuard est activé sur tous les ports avec PortFast activé en utilisant la commande
suivante:

spanning-tree portfast bpduguard

L'effet de l'activation de bpduguard sur tous les ports avec portfast activé est qu'il n'est plus
possible de brancher un commutateur sur ces ports. Il s'agit d'un dispositif de sécurité utile
pour empêcher les utilisateurs finaux de brancher des commutateurs " non autorisés " sur le
réseau du campus.

Cisco Discovery Protocol

Le CDP (Cisco Discovery Protocol) est exécuté par défaut sur toutes les interfaces des
commutateurs. Vous pouvez voir le résultat en exécutant la commande show cdp neighbor
et vous verrez la sortie comme dans l'exemple ci-dessous:

edge1-b1.campus1#sh cdp neigh
Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route 
Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, P 
- Phone, 
                  D - Remote, C - CVTA, M - Two-port Mac Relay 

Device ID        Local Intrfce     Holdtme    Capability  
Platform  Port ID
dist1-b1.campus1.ws.nsrc.org
                 Gig 0/0           122             R S I            
Gig 1/0
dist1-b1.campus1.ws.nsrc.org
                 Gig 0/1           141             R S I            
Gig 1/1

Le CDP est utile aux administrateurs réseau pour trouver d'autres périphériques Cisco



connectés. qui leur sont connectés et constitue un outil de dépannage utile. Le CDP est
propriétaire de Cisco - la norme industrielle est connue sous le nom de LLDP et est
supportée par la plupart des commutateurs modernes.

Il est conseillé de désactiver le CDP vis-à-vis des utilisateurs finaux. Cela permet de
s'assurer que les utilisateurs finaux ne recueillent pas plus d'informations sur les réseaux
qu'ils n'ont besoin de connaître. Nous allons le faire maintenant sur le Edge Switches de
notre campus:

interface range Gi1/0-3,Gi2/0-3
 no cdp enable

et cela désactivera le CDP vers tous les utilisateurs finaux. Vous serez toujours en mesure
de voir les commutateurs adjacents du réseau fédérateur en exécutant la show cdp 
neighbor  commande à nouveau sur chacun des 4 interrupteurs de bord.

Journalisation de l'état des liaisons

Une autre fonction utile que l'on trouve sur la plupart des commutateurs est la possibilité de
de désactiver la journalisation de l'état des liens pour éviter de les remplir et donc les fichiers
journaux de l'hôte SYSLOG. Les utilisateurs finaux vont et viennent, allument et éteignent
leurs appareils , et chaque fois que cela se traduit par un message de lien UP ou DOWN
apparaissant dans SYSLOG. Pour rendre les SYSLOGs plus faciles à lire, nous pouvons
empêcher l'enregistrement de ces messages de journal.

Encore une fois, nous n'implémenterons ceci que sur les ports des utilisateurs finaux de nos
commutateurs de périphérie. Nous voulons conserver la journalisation des liens sur notre
infrastructure dorsale. afin que nous soyons conscients des raisons pour lesquelles ils
peuvent monter ou descendre via notre hôte SYSLOG.

Nous allons maintenant le faire sur le Edge Switches sur notre campus:

interface range Gi1/0-3,Gi2/0-3
 no logging event link-status

et cela désactivera l'enregistrement des liens sur tous les liens de l'utilisateur final..

Regroupement de ports

Nous voulons maintenant plus de capacité et de redondance entre le commutateur de
périphérie et les commutateurs de distribution. Le diagramme de réseau ci-dessous montre
le deuxième lien entre le commutateur de distribution et le premier commutateur
périphérique dans chaque bâtiment.



Configurez un canal de port entre dist1-bN.campusX et edge1-bN.campusX (so, for
example, entre dist1-b1 et edge1-b1, et entre dist1-b2 and edge1-b2, etc). N'oubliez pas que
nous devons faire de l'interface Port Channel un port trunk également - l'interface
Aggregated Link (connue sous le nom de LAG - Link Aggregation Group) doit être du même
type que les interfaces sous-jacentes originales.

Sur dist1-bY.campusX nous avons déjà cette configuration:

interface Gig 1/0
 description First Link to edge1-bY.campusX
 switchport trunk allowed vlan 10-12
 switchport trunk encapsulation dot1q
 switchport mode trunk
!
interface Gig 1/1
 description Second Link to edge1-bY.campusX
 switchport trunk allowed vlan 10-12
 switchport trunk encapsulation dot1q
 switchport mode trunk
!

Nous allons maintenant le compléter en créant un Canal de Port et en l'assignant aux deux
interfaces Ethernet:

interface port-channel 1
 description dist1-bN.campusX to edge1-bY.campusX aggregate link
 switchport trunk allowed vlan 10-12
 switchport trunk encapsulation dot1q
 switchport mode trunk



!
interface range Gig 1/0 - 1
 channel-group 1 mode active

Sur edge1-bY.campusX nous avons déjà cette configuration:

interface Gig 0/0
 description First Link to dist1-bY.campusX
 switchport trunk allowed vlan 10-12
 switchport trunk encapsulation dot1q
 switchport mode trunk
!
interface Gig 0/1
 description Second Link to dist1-bY.campusX
 switchport trunk allowed vlan 10-12
 switchport trunk encapsulation dot1q
 switchport mode trunk
!

Nous allons maintenant le compléter en créant un Canal de Port et en l'assignant aux deux
interfaces Ethernet:

interface port-channel 1
 description edge1-bN.campusX to dist1-bY.campusX aggregate link
 switchport trunk allowed vlan 10-12
 switchport trunk encapsulation dot1q
 switchport mode trunk
!
interface range Gig 0/0 - 1
 channel-group 1 mode active

Verify the status:

show interface port-channel 1
show lacp neighbor 

Quelle est la capacité dont vous disposez maintenant sur la nouvelle ligne ? Indice :
cherchez la ligne qui indique BW ... Kbit/sec

Désactiver l'un des ports de l'ensemble sur dist1-b1.campusX:

interface Gig 1/0
 shutdown

Is the channel still up?

Enable it again:

interface Gig 1/0
 no shutdown



Note: Il existe un protocole standard pour le regroupement de ports. Il s'appelle "LACP" (Link
Aggregation Control Protocol). Tous les commutateurs modernes prennent en charge LACP,
nous recommandons donc vivement de l'utiliser, au lieu de toute version propriétaire.

DHCP snooping

Une source commune de pannes de réseau est lorsque les utilisateurs branchent des
serveurs DHCP " voyous " dans votre réseau, généralement des points d'accès sans fil avec
un serveur serveur DHCP intégré. Lorsque d'autres utilisateurs envoient des requêtes
DHCP, ils peuvent obtenir une réponse du serveur pirate et obtenir une mauvaise adresse IP.

DHCP snooping DHCP snooping est une fonction qui peut détecter et bloquer ce trafic. Ne le
faites que sur les commutateurs de périphérie. Pour l'activer, vous devez:

• Activer le DHCP snooping globalement

• Activez le DHCP snooping pour le(s) vlan(s) sur le(s)quel(s) vous voulez qu'il soit actif.

• Configurez le(s) port(s) de liaison montante comme étant "de confiance", c'est-à-dire
autorisés à envoyer des réponses DHCP.

Par exemple, sur le commutateur Edge 1 du bâtiment 1, nous devons effectuer les étapes
suivantes.

Tout d'abord, nous activons le DHCP snooping au niveau mondial:

ip dhcp snooping

Ensuite, nous devons activer le DHCP snooping pour le(s) VLAN(s) sur le(s)quel(s) nous
voulons qu'il soit actif:

ip dhcp snooping vlan 11-12

Ensuite, nous configurons le(s) port(s) de la liaison montante pour qu'il(s) soit(soient) "de
confiance", c'est-à-dire que les réponses DHCP sont autorisées à arriver sur ce port depuis
le serveur DHCP:

interface port-channel 1
 ip dhcp snooping trust

Maintenant, les offres DHCP sur les VLANs 11 et 12 seront bloquées à partir de tous les
ports sauf la liaison montante (où le "vrai" serveur DHCP est atteint).

Mettez en place une configuration similaire pour les autres commutateurs de bord de votre
campus.

Conclusion

Nous arrivons ainsi à la fin des exercices de L2. Dans ces exercices, nous avons:



• configuré nos commutateurs avec un ensemble de base de configuration sûre des
meilleures pratiques

• mis en place un réseau L2 sur notre campus

• exploré le protocole spanning tree et comment définir les priorités des ponts

• déplacé notre réseau plat L2 initial vers l'utilisation de plusieurs VLANs.

• exploré BPDUguard et portfast

• exploré LAGs (LACP)

• exploré DHCP snooping 


