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Virtual LANs (VLANs)
• Permet de diviser les switchs en switchs séparés (virtuels)
• Seuls les membres d'un VLAN peuvent voir le trafic de ce VLAN.

– Le trafic inter-vlan doit passer par un routeur.
• Permet de réutiliser les interfaces des routeurs pour 

transporter le trafic de sous-réseaux distincts.
– Utilisation des sous-interfaces sur les routeurs Cisco
– Utilisation des interfaces IRB sur les routeurs Juniper

• Les VLAN sont aussi utiles sur les serveurs, avec la virtualisation. 
– Des machines virtuelles (VM) pour différents réseaux (public vs privé ou 

étudiant vs administrateur) peuvent exister sur le même hôte de 
virtualisation.



 VLANs locaux
• Deux VLAN ou plus au sein d'un même commutateur
• Le Switch se comporte comme plusieurs switches virtuels, 

envoyant le trafic uniquement au sein des membres du VLAN.
• Access ports, où les nœuds terminaux sont connectés, sont 

configurés comme membres d'un VLAN 
• Par défaut, tous les ports d'un switch sont membres du VLAN 1 ou 

du VLAN par défaut. VLAN (VLAN ID = 1)
• Les VLAN nouvellement créés doivent avoir un ID de 

VLAN différent de 1.
– Puis ajouter des ports en les déplaçant du VLAN 1 dans notre 

nouveau VLAN
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VLANs à travers les switchs
• Deux switchs peuvent échanger le trafic d'un ou plusieurs VLAN.
• Les liaisons inter-switches sont configurées comme des trunks, 

transportant les trames de tous les VLAN ou d'un sous-
ensemble de VLAN d'un switch.

• Chaque trame porte une étiquette qui identifie le VLAN auquel 
elle appartient



802.1Q
• La norme IEEE qui définit comment les trames Ethernet doivent être 

étiquetées lorsqu'elles se déplacent à travers les trunks des switchs.
• Cela signifie que les switchs de différents fournisseurs sont 

capables d'échanger du trafic VLAN



802.1Q trames étiquetées 



VLANs à travers les switches
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This is called “VLAN Trunking”



Tagged vs. Untagged
• Les trames envoyées sur les ports access sont pas tagged

– Les trames reçues des ports access  ne sont pas sensés être tagged non plus
• Vous ne devez étiqueter les trames que dans les liaisons entre switchs

 (trunks), lorsque vous transportez plusieurs VLAN.
• Cependant, un trunk peut transporter des trames tagué et non tagué.

– Tant que les deux switchs sont d'accord sur la façon de gérer les trames non 
taguées.



Routage Inter-VLAN
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Interface unique sur le routeur 
utilisée comme trunk.



Routage Inter-VLAN 
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Interfaces séparées pour chaque VLAN



Routage Inter-VLAN 

802.1Q Trunks
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Possibilité d'utiliser un switch de niveau 3 conforme à la norme 802.1Q 
Pour le routage inter-vlan.



Les VLAN augmentent la complexité

• Vous ne pouvez plus "remplacer" un switch.
– Maintenant vous avez une configuration de VLAN à maintenir
– Les techniciens ont besoin de plus de compétences

• Vous devez vous assurer que tous les TRUNKs de switch à switch sont 
configurés pour transporter les trames de tous les VLAN nécessaires.

– Nécessité de garder à l'esprit lors de l'ajout/suppression de VLANs



 De bonnes raisons d'utiliser les VLAN

• Vous voulez plusieurs sous-réseaux dans un bâtiment et les 
faire passer par une seule fibre jusqu'à votre routeur principal.

• Vous souhaitez segmenter votre réseau en plusieurs sous-
réseaux, sans avoir à acheter de nouveaux switches.
– Domaines de diffusion distincts pour le filaire, le sans fil, les 

téléphones, le management des équipements, etc.
• Séparer le trafic de contrôle du trafic utilisateur

– Limitez l'accès à l'adresse de management de votre switch.



Mauvaises raisons d'utiliser les VLAN

• Parce que tu peux, et que tu te sens cool 
• Parce qu'ils sécuriseront complètement vos hôtes (du moins, c'est ce 

que vous pensez).

• Parce qu'ils vous permettent d'étendre le même réseau IP à 
plusieurs bâtiments distincts.
– C'est en fait très courant, mais c'est une mauvaise idée.



Ne faites pas des “VLAN spaghetti”
• Étendre un VLAN à plusieurs bâtiments à travers les ports trunk.
• Mauvaise idée parce que :

– Le trafic de diffusion est transporté sur toutes les lignes d'un bout à 
l'autre du réseau.

– Les tempêtes de diffusion peuvent se propager à travers l'étendue du 
VLAN, et affecter tous les VLANS.

– Cauchemar de maintenance et du dépannage



Cisco IOS configuration
• Configuration access port

• Configuration trunk port

interface GigabitEthernet1/0/3
  switchport mode access
  switchport access vlan 10

interface GigabitEthernet1/0/1
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan 10,20,30



Cisco IOS mis-features
• Activer :VLAN Trunking Protocol (VTP)

ou

• Désactiver : Dynamic Trunking Protocol (DTP)

vtp mode off

vtp mode transparent

interface range Gi 1 - 8
 switchport mode [trunk|access]
 switchport nonegotiate



Cisco NX-OS : différences
• Cisco’s Nexus switches utilise NX-OS et non IOS. Il est de niveau-3 

pourrait faire un bon choix pour un routeur de cœur 
• Ils peuvent être définis de manière à ce que la configuration suppose 

que la plupart des ports seront utilisés comme ports routés de niveau 3
 (notre préférence) ou comme ports commutés de niveau 2
– la valeur par défaut peut être définie :

– alors tous les ports désignés pour être switchés (couche 2) sont définis 
explicitement avant d'appliquer la configuration d'accès ou de trunk comme 
indiqué précédemment.

no system default switchport

interface Ethernet1/10
  switchport
  switchport access vlan 10



Cisco NX-OS : différences
• La prise en charge des commandes VTP et du protocole 

est désactivée par défaut.
– Si votre Nexus a des commandes vtp, vous pouvez les désactiver complètement

• Heureusement, il n'y a pas de support pour DTP, même en option.
• Le seul protocole d'agrégation de réseau VLAN disponible est le 

protocole 802.1q basé sur les normes.
• Les VLAN que NX-OS réserve pour un usage interne sont 

différents de ceux réservés dans IOS

no feature vtp



HP configuration
• Configuration access ports

– vlan 10
  untagged 3,5-7,12

• Configuration trunk ports
– vlan 10
  tagged 1-2
vlan 20
  tagged 1-2
vlan 30
  tagged 1-2



Juniper configuration
• Configuration access ports

set interfaces ge-0/0/1.0 family bridge interface-mode 
access vlan-id 10

• Configuration trunk ports

set interfaces ge-0/0/2.0 family bridge interface-mode 
trunk vlan-id-list [ 10 20 30 ]



Netgear configuration
• Configuration access ports

– interface g3
vlan pvid 10
vlan acceptframe admituntaggedonly
vlan participation include 10

• Configuration trunk ports
– interface g1
vlan acceptframe vlanonly
vlan participation include 10,20,30
vlan tagging 10,20,30
Optional: "vlan participation exclude 1" to remove the default vlan
To remove "vlan participation [include|exclude] X" you write "vlan participation auto X"

Incoming untagged frames 
are assigned to this VLAN

Allow outgoing frames 
from these VLANs

Add tags when sending these VLANs



Linux Server (using netplan)
network: 

version: 2 
renderer: networkd 
ethernets: 
enp0s25: 
dhcp4: false
vlans: 
vlan10: 
accept-ra: no 
id: 10 
link: enp0s25
dhcp4: false



Questions?
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