
Laboratoire de routage statique

Conception du réseau du campus & Atelier sur les opérations

Introduction

Le but de ce laboratoire est d'ajouter la fonctionnalité de la couche 3 à notre réseau de
couche 2 nouvellement terminé. Le commutateur central a une fonctionnalité de base de
couche 3 en ce sens qu'il fait du routage entre les différents VLANs configurés sur lui.
configurés sur lui. Cependant, nous voulons maintenant donner au campus une connectivité
vers le routeur frontalier et ensuite vers le NRW. routeur frontalier et ensuite au NREN et à
l'InternetLe but de ce laboratoire est d'ajouter la fonctionnalité de couche 3 à notre réseau de
couche 2 nouvellement réseau de couche 2 nouvellement terminé. Le Core Switch a une
capacité L3 de base de base en ce sens qu'il assure le routage entre les différents VLANs
configurés configurés sur lui. Cependant, nous voulons maintenant donner au campus une
connectivité vers le routeur frontalier et ensuite vers le NRW. routeur frontalier, puis au
NREN et à l'Internet.

La classe se poursuit en 6 groupes, chaque groupe se voyant attribuer un campus à
configurer. Chaque groupe se verra attribuer un campus à configurer. le routage sur le
routeur frontalier et le routeur central (que nous avons appelé appelé commutateur jusqu'à
présent).

Aménagement du laboratoire

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. Nous avons déjà configuré les les commutateurs de
distribution et de périphérie, et nous avons terminé la configuration L2 du routeur central.
Nous n'aurons plus besoin de toucher à la configuration L2.

Accès au laboratoire

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

Reportez-vous à la correct pour obtenir des informations sur la connexion aux appareils qui
ont été attribués à votre groupe:

ENVIRONNEMENT VIRTUEL: Instructions d'accès au laboratoire d'environnement virtuel
(https://nsrc.org/activities/agendas/en/cndo/networking/cndo/en/labs/lab-access.html)

MATÉRIEL PHYSIQUE: Instructions d'accès au laboratoire de matériel physique
(https://nsrc.org/activities/agendas/en/cndo/networking/cndo/en/labs/lab-access-alt.html)

Configuration initiale du routeur frontalier

Comme nous l'avons vu lorsque nous avons configuré les commutateurs plus tôt dans
l'atelier, nous devons également appliquer une configuration initiale de base à notre Border
Router, avant de configurer toute adresse IP ou tout routage sur celui-ci. Voici ce que vous
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devez faire ce que vous devez faire, exactement la même configuration initiale que vous
avez que vous avez appliquée aux commutateurs.

Modèle de routeur frontalier

Avant de passer au laboratoire de routage statique, appliquez la configuration suivante au
routeur frontalier configuration suivante au Border Router. Si vous ne vous souvenez pas de
ce que configuration, veuillez vous référer à la section Laboratoire de configuration L2
(https://nsrc.org/activities/agendas/en/cndo/networking/cndo/en/labs/l2_setup.html) pour une
explication détaillée. Notez que les versions plus modernes de l'IOS de Cisco utilisent le type
9. ( scrypt ) cryptage pour le nom d'utilisateur et activer les secretscryptage pour le nom
d'utilisateur et activer les secrets.

hostname bdr1.campusX
!
service timestamps debug datetime msec localtime show-timezone 
year
service timestamps log datetime msec localtime show-timezone year
!
aaa new-model
aaa authentication login default local
aaa authentication enable default enable
!
username cndlab secret lab-PW
enable secret lab-EN
service password-encryption
!
no ip domain lookup
ip domain name ws.nsrc.org
!
no logging console
logging buffered 8192 debug
!
ip ssh version 2
crypto key generate rsa modulus 2048
!
banner login ^
Campus Network Design and Operations Workshop Lab
         Network Startup Resource Center
^
!
line con 0
 transport preferred none
 escape-character 3
 exec-timeout 30 0
!
line aux 0
 transport preferred none
 escape-character 3
 exec-timeout 30 0
!
line vty 0 4
 transport preferred none
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 transport input ssh
 escape-character 3
 exec-timeout 30 0
!

Sauvegarder la configuration.

Une fois que vous avez appliqué le modèle ci-dessus, n'oubliez pas de sauvegarder la
configuration en utilisant mémoire d'écriture .

Configurer les interfaces sur le routeur frontalier

Configurer l'interface vers le NREN

Le plan d'adressage complet du laboratoire se trouve sur le site Web de Plan d'adresses IP
(https://nsrc.org/activities/agendas/en/cndo/networking/cndo/en/labs/ip_address_plan.html) .
Consultez le plan d'adressage pour connaître les adresses des liaisons point à point entre le
Campus Border Router et le NREN Router.

Assurez-vous de modifier le X et N ci-dessous à la valeur correcte du plan d'adresse
mentionné ci-dessus:

interface GigabitEthernet0/0
 description Link to NREN
 ip address 100.68.0.N 255.255.255.252
 ipv6 address 2001:DB8:100:X::1/127
 no ip redirects
 no ip proxy-arp
 ipv6 nd prefix default no-advertise
 ipv6 nd ra suppress all
 no shutdown
!

Vérifiez que vous pouvez envoyer un ping à l'extrémité du lien du NREN.

Configurer l'interface vers le Core Router

Veillez à modifier le X ci-dessous à la valeur correcte pour votre campus:

interface GigabitEthernet0/1
 description CAMPUS CORE
 ip address 100.68.X.1 255.255.255.240
 ipv6 address 2001:DB8:X:0::1/64
 no ip redirects
 no ip proxy-arp
 ipv6 nd prefix default no-advertise
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 ipv6 nd ra suppress all
 no shutdown
!

Configurez les interfaces restantes sur le Core Router

Configurer l'interface vers le Border Router

Nous allons maintenant configurer l'interface sur le Core Router en le connectant au Border
Router.  Puisque nous ne transporterons jamais plusieurs VLAN sur cette liaison ce lien,
nous pouvons configurer le port comme une interface de couche 3 (routée) pure en utilisant
l'option no switchport  commande.

Veillez à modifier le X  ci-dessous à la valeur correcte pour votre campus:

interface GigabitEthernet0/0
 description CAMPUS CORE to BORDER
 no switchport
 ip address 100.68.X.2 255.255.255.240
 ipv6 address 2001:DB8:X:0::2/64
 no ip redirects
 no ip proxy-arp
 ipv6 nd prefix default no-advertise
 ipv6 nd ra suppress all
 no shutdown
!

Vérifiez que vous pouvez envoyer un ping à votre routeur Border à l'autre extrémité de ce
lien.

Configurer l'interface de gestion et de surveillance du réseau

Notre serveur de gestion et de surveillance du réseau, srv1.campusX.ws.nsrc.org, est
connecté à GigabitEthernet0/3 sur le routeur central. central. Nous allons configurer le
routeur, core1.campusX, de façon à pouvoir commencer à utiliser ce serveur pour gérer et
surveiller notre réseau. Encore une fois, puisque nous que nous n'acheminons qu'un seul
sous-réseau sur cette interface, nous pouvons comme une interface routée en utilisant
l'option no switchport  commande:

interface GigabitEthernet0/3
 description Network Management and Monitoring
 no switchport
 ip address 100.68.X.129 255.255.255.240
 ipv6 address 2001:DB8:X:1::1/64
 no ip redirects
 no ip proxy-arp
 ipv6 nd prefix default no-advertise
 ipv6 nd ra suppress all



 no shutdown
!

Maintenant, connectez-vous au port console de srv1 dans votre campus. Connectez-vous en
tant que "sysadm", avec le mot de passe que vous ont donné les instructeurs de l'atelier.
instructeurs.

Depuis srv1, vous devriez être en mesure d'envoyer un ping au routeur central en utilisant
les adresses que vous venez d'ajouter à son interface GigabitEthernet0/3:

ping 100.68.X.129
ping6 2001:DB8:X:1::1

Si cela fonctionne, essayez d'utiliser SSH pour vous connecter au routeur.

ssh cndlab@100.68.X.129

Si cela fonctionne, entrez le mot de passe du routeur pour vous connecter, puis
déconnectez-vous à nouveau. Nous ne faisons cela que pour vérifier la connectivité ; nous
reviendrons et utiliserons le serveur de gestion et de surveillance du réseau plus tard dans le
programme et utiliserons le serveur de gestion et de surveillance du réseau plus tard dans
l'atelier.

Si cela ne fonctionne pas (par exemple, la connexion semble se bloquer), utilisez la
séquence d'échappement SecureShell (tilde " ~ " suivi d'un point). bloquée), utilisez la
séquence d'échappement SecureShell (tilde " ~ " suivi d'un point " . ".") pour se déconnecter
à nouveau. Recherchez ce qui a pu se produire.

Configure IP addresses for the STAFF and STUDENT VLANs.

Nous configurons maintenant les adresses IP des VLANs STAFF et STUDENT sur le
serveur Core Router. Voici un exemple pour le VLAN 11, le VLAN STAFF du bâtiment 1:

interface vlan 11
 description STAFF VLAN of Building 1
 ip address 172.2X.11.1 255.255.255.0
 ipv6 address 2001:DB8:X:11::1/64
 no shutdown
!

Remplacer X avec le numéro de votre campus. Faites de même pour tous les autres VLANs.

Une fois terminé, votre commutateur central devrait avoir les VLANs 11, 12, 21 et 22
configurés avec des adresses IPv4 et IPv6.

Question: Qu'est-ce qui est important dans l'adresse IP configurée sur chaque VLAN?

Answer: Cette adresse IP sert maintenant de passerelle par pour tous les périphériques se
connectant à ce VLAN. Ainsi, un utilisateur du VLAN 11 aura la passerelle par défaut
172.2X.11.1, etc.



NB: Cette configuration s'applique uniquement au commutateur central, et non aux
commutateurs de distribution et d'accès.

Configurer le routage statique

A ce stade, vous devriez être en mesure d'envoyer un ping à chacun des périphériques de
votre réseau de campus à partir de leurs voisins immédiats. Si vous essayez d'envoyer un
ping au routeur routeur frontalier depuis l'un des commutateurs ou le serveur NMM, vous
aurez moins de moins de succès. Nous devons ajouter quelques informations de routage
supplémentaires aux routeurs afin de pouvoir transmettre les paquets avec succès.

Regardons les informations de routage sur le routeur Core:

core1.campus1#show ip route
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

       La passerelle de dernier recours n'est pas définie

      100.0.0.0/8 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks
C        100.68.1.0/28 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L        100.68.1.2/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
C        100.68.1.128/28 is directly connected, 
GigabitEthernet0/3
L        100.68.1.129/32 is directly connected, 
GigabitEthernet0/3
      172.21.0.0/16 is variably subnetted, 12 subnets, 2 masks
C        172.21.10.0/24 is directly connected, Vlan10
L        172.21.10.1/32 is directly connected, Vlan10
C        172.21.11.0/24 is directly connected, Vlan11
L        172.21.11.1/32 is directly connected, Vlan11
C        172.21.12.0/24 is directly connected, Vlan12
L        172.21.12.1/32 is directly connected, Vlan12
C        172.21.20.0/24 is directly connected, Vlan20
L        172.21.20.1/32 is directly connected, Vlan20
C        172.21.21.0/24 is directly connected, Vlan21



L        172.21.21.1/32 is directly connected, Vlan21
C        172.21.22.0/24 is directly connected, Vlan22
L        172.21.22.1/32 is directly connected, Vlan22

et sur le routeur frontalier:

bdr1.campus1#show ip route
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

       La passerelle de dernier recours n'est pas définie

      100.0.0.0/8 is variably subnetted, 4 subnets, 3 masks
C        100.68.0.0/30 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L        100.68.0.2/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
C        100.68.1.0/28 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L        100.68.1.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1

Chacun des routeurs connaît le local et connecté réseaux mais pas d'autres routes.

Qu'en est-il de l'IPv6 ?? (Use show ipv6 route ). Quelles routes voyez-vous pour les
destinations IPv6 ? Y a-t-il une similitude avec ce que vous voyez pour IPv4?

Activez le routage IPv6 sur les routeurs centraux et frontaliers.

Les routeurs Cisco IOS ont le routage IPv6 désactivé par défaut. Ainsi, alors que nous
pouvons atteindre nos voisins directement attachés, nous ne pouvons pas atteindre au-delà,
et nous ne pouvons activer aucun protocole de routage IPv6. Nous devons maintenant
activer le routage IPv6, et pour ce faire, nous utilisons les deux commandes suivantes:

ipv6 unicast-routing
ipv6 cef

(Le routage IPv4 est bien sûr déjà activé par défaut. À un moment donné dans le futur, Cisco
pourrait bien activer le routage IPv6 par défaut..)



Les routes statiques sur le Core Router

Le routeur central a besoin qu'on lui ajoute une route par défaut pour que nous puissions
transférer le trafic du réseau du campus vers l'Internet au sens large via le NREN. Nous
ajoutons cette route pour envoyer le trafic vers le routeur frontalier:

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 100.68.X.1
ipv6 route ::/0 2001:DB8:X:0::1

Les routes statiques sur le Border Router

Le routeur Border a besoin qu'on lui ajoute une route par défaut pour que nous puissions
transférer le trafic du réseau du campus vers l'Internet au sens large via le NREN. Nous
ajoutons cette route pour envoyer le trafic vers le routeur NREN:

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 100.68.0.N
ipv6 route ::/0 2001:DB8:100:X::0

Choisissez la valeur correcte pour X et N à partir des tables d'adresses IP que nous avons
utilisées lorsque nous avons configuré l'interface.

Vous avez également ajouté un certain nombre de sous-réseaux sur votre routeur central et
vos commutateurs de bâtiment pour le sous-réseau de surveillance et de gestion de réseau
et pour les VLAN 10, 11, 12, 20, 21 et 22. Votre routeur frontalier doit être en mesure
d'envoyer des paquets à ces sous-réseaux.

Ici, nous ajoutons les routes statiques pour les VLANs du bâtiment 1 pointant vers le routeur
central:

ip route 172.2X.10.0 255.255.255.0 100.68.X.2
ip route 172.2X.11.0 255.255.255.0 100.68.X.2
ip route 172.2X.12.0 255.255.255.0 100.68.X.2

Do the same for Building 2 routes:

ip route 172.2X.20.0 255.255.255.0 100.68.X.2
ip route 172.2X.21.0 255.255.255.0 100.68.X.2
ip route 172.2X.22.0 255.255.255.0 100.68.X.2

Et maintenant ajouter les routes statiques IPv6 sur le routeur frontalier pour le bâtiment 1:

ipv6 route 2001:DB8:X:10::/64 2001:DB8:X:0::2
ipv6 route 2001:DB8:X:11::/64 2001:DB8:X:0::2
ipv6 route 2001:DB8:X:12::/64 2001:DB8:X:0::2

et pour le bâtiment 2:



ipv6 route 2001:DB8:X:20::/64 2001:DB8:X:0::2
ipv6 route 2001:DB8:X:21::/64 2001:DB8:X:0::2
ipv6 route 2001:DB8:X:22::/64 2001:DB8:X:0::2

Ajoutez également les routes statiques IPv4 et IPv6 pour le réseau du serveur:

ip route 100.68.X.128 255.255.255.240 100.68.X.2
ipv6 route 2001:DB8:X:1::/64 2001:DB8:X:0::2

Configurez la passerelle par défaut sur les commutateurs de distribution
et de périphérie.

Les commutateurs doivent également être dotés d'une route par défaut afin que leur VLAN
MGMT puisse acheminer le trafic vers d'autres parties du réseau. MGMT VLAN puisse
transmettre le trafic vers d'autres parties du réseau - sans cela, le trafic de gestion ne pourra
jamais atteindre d'autres périphériques sur le réseau, sans cela, le trafic de gestion ne
pourra jamais atteindre d'autres dispositifs sur leur propre VLAN.

Sur chaque commutateur, nous ajoutons cette route pour faire suivre le trafic vers le Core
Router.

Pour le bâtiment 1, essayez:

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.2X.10.1
ipv6 route ::/0 2001:DB8:X:10::1

Pour le bâtiment 2, essayezy:

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.2X.20.1
ipv6 route ::/0 2001:DB8:X:20::1

Test de la configuration du routage

Essayez maintenant d'envoyer une requête ping 8.8.8.8 à partir de votre routeur Core - cela
fonctionne-t-il ? Et depuis srv1?

Et un traceroute vers 8.8.8.8 ? Que voyez-vous?

Vous devriez pouvoir voir la trace aller vers votre routeur Border, vers le routeur NREN
auquel vous vous connectez, vers la passerelle de laboratoire, puis vers le routeur Border.
routeur NREN auquel vous vous connectez, à la passerelle du laboratoire, puis à l'Internet.
Les adresses réelles (et les noms) dépendront bien sûr de l'infrastructure de l'opérateur
réseau à laquelle le laboratoire a été connecté. l'infrastructure de l'opérateur réseau à
laquelle le laboratoire a été connecté.

NEssayez d'envoyer un ping à 2001:4860:4860::8888 depuis votre Core Router. Essayez
également un traceroute.



Que se passe-t-il ? Pouvez-vous expliquer pourquoi le traceroute n'affiche plus rien1 après
2-3 hops?

Point de contrôle : appelez un instructeur et montrez-lui votre système de travail.

1. Pour interrompre un traceroute (ou une autre instruction en ligne de commande) qui
s'est "suspendu", utilisez la séquence d'interruption Cisco CTRL-SHIFT-6..
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