
Network Address Translation Lab

Conception du réseau du campus & Atelier sur les
opérations

Introduction

Le but de cet exercice est d'apprendre à configurer le NAT pour un réseau de réseau de
campus. Nous allons configurer la NAT sur le routeur frontalier de façon à ce que l'espace
d'adressage IPv4 privé du campus (172.2X.0.0/16) soit NATé afin que les afin que les
périphériques utilisant cet espace d'adressage privé puissent atteindre le réseau public
Internet.

Configuration du NAT sur le Border Router

NOTE: Veillez remplacer X avec votre numéro de Campus.

Créer un pool d'adresses à utiliser pour le NAT:

ip nat pool CAMPUSX 100.68.X.32 100.68.X.47 prefix-length 28

Créez une liste d'accès qui définit les adresses qui doivent être traduites.:

ip access-list extended NATplus
  remarque ne pas utiliser l'espace d'adressage NAT NREN
 deny   ip 100.68.0.0 0.0.0.255 any 
 remarque Ne pas NAT notre espace d'adresse publique
 deny ip 100.68.X.0 0.0.0.255 any
 remarque le trafic NAT qui va vers l'Internet
 permit ip 172.2X.0.0 0.0.255.255 any
 remarque Ne pas NATer autre chose - et enregistrer tout ce qui 
arrive jusqu'ici
 deny ip any any log

Lier la liste d'accès et le pool d'adresses ensemble:

ip nat inside source list NATplus pool CAMPUSX overload

La commande que vous venez de saisir va rechercher les paquets entrants correspondant à
la liste NATplus, et les traduire en l'adresse spécifiée dans CAMPUSX. La surcharge



garantit que le routeur peut mapper de nombreuses adresses internes à la petite gamme
d'adresses publiques externes. Sans la surchage , le routeur NAT va simplement faire
correspondre une adresse interne à une adresse externe et comme il n'y a que 14 adresses
dans le pool CAMPUSX, cela veut dire que cela signifie que seules 14 adresses internes
seront NATées avant que le pool ne soit épuisé.

Maintenant, ajoutez la traduction d'adresse aux interfaces réseau (les noms des interfaces
dépendent des routeurs utilisés):

interface GigabitEthernet0/0
 description Link to NREN
 ip nat outside
!
interface GigabitEthernet0/1
 description Link to Core Router
 ip nat inside
!

Tests

Connectez-vous à l'un de vos commutateurs. Ceux-ci ont des adresses dans la gamme
172.2X.0.0/16.

Pouvez-vous faire un ping sur votre Border Routeur?

Essayez maintenant d'envoyer un ping au routeur NREN Transit sur 100.64.0.2 - cela
fonctionne-t-il?

Pouvez-vous faire un ping sur 100.64.0.1 ? C'est la passerelle par défaut du réseau de
l'atelier.

Le routeur Transit ne sait rien de votre 172.2X.0.0/16 donc si la traduction d'adresse réseau
fonctionne, l'adresse IP d'origine du paquet a été traduite d'origine du paquet a été traduite
dans la plage:

100.68.X.32 100.68.X.47

Vous pouvez utiliser la commande

show ip nat translations
show ip nat translations verbose

sur votre routeur Border pour voir ce qui se passe.

Pouvez-vous envoyer un ping à des hôtes sur l'Internet au sens large à partir de l'un de vos
commutateurs ? Par exemple, pouvez-vous faire un ping 8.8.8.8?

Si le ping fonctionne, essayez d'utiliser trace to 8.8.8.8. Que voyez-vous?

NAT timeouts



Après un traceroute to 8.8.8.8 sur les commutateurs de périphérie, regardez l'état du NAT
sur les border router:

bdr1.campus1#sh ip nat translations
Pro Inside global      Inside local       Outside local      
Outside global
udp 100.68.1.33:32803  172.21.20.4:32803  8.8.8.8:33457      
8.8.8.8:33457
udp 100.68.1.33:32834  172.21.20.4:32834  8.8.8.8:33442      
8.8.8.8:33442
udp 100.68.1.33:32971  172.21.20.4:32971  8.8.8.8:33460      
8.8.8.8:33460
udp 100.68.1.33:33076  172.21.20.4:33076  8.8.8.8:33447      
8.8.8.8:33447
udp 100.68.1.33:35657  172.21.20.4:35657  8.8.8.8:33456      
8.8.8.8:33456
... etc

Traceroute parcourt les ports UDP pour chaque saut, et génère un état NAT pour chacun
d'eux. Les paramètres par défaut maintiennent ces traductions UDP génériques ouvertes
pendant 300 secondes, et 60 secondes pour le DNS et l'ICMP.

Vous pouvez économiser de la mémoire et des ports NAT sur votre routeur en les faisant
expirer plus rapidement:

ip nat translation udp-timeout 30
ip nat translation dns-timeout 30
ip nat translation icmp-timeout 30

Exercice supplémentaire

Si vous avez effectué les opérations ci-dessus et démontré que tout fonctionne, et si vous
avez un peu de temps libre, essayez la configuration suivante.

Plutôt que de disposer d'un pool NAT pour l'ensemble du campus, la NAT l'espace
d'adressage IPv4 privé utilisé par chaque classe d'utilisateurs dans son propre pool. pool.
Ainsi, par exemple, NATer l'espace d'adresse MGMT dans une adresse publique publique,
l'espace d'adresse STAFF1 dans un autre pool public, et l'espace d'adresse STUDENT1
dans un autre pool public. STUDENT1 dans un troisième pool public,etc.

Demandez aux instructeurs si vous avez besoin d'aide - utilisez l'exemple ci-dessus pour
vous guider dans ce scénario.

Indice 1 - utilisez cette table pour votre mappage NAT:

VLAN Bloc d'adresses internes Adresse externe

MGMT1, MGMT2 172.2X.10.0/24 & 172.2X.20.0/24 100.68.X.32

STAFF1 172.2X.11.0/24 100.68.X.33-35

STUDENT1 172.2X.12.0/24 100.68.X.36-38



VLAN Bloc d'adresses internes Adresse externe

STAFF2 172.2X.21.0/24 100.68.X.39-41

STUDENT2 172.2X.22.0/24 100.68.X.42-44

Indice 2 - configurer un pool pour chaque VLAN et configurer un mapping pour chaque pool

Une fois que vous l'avez fait fonctionner, montrez aux instructeurs de l'atelier.


