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Le passage d'un réseau plat à routé implique :
• Presque tout doit être readressé !

– Eh bien, vous pouvez garder un sous-réseau sur ses anciennes adresses.
– Qu'est-ce qui est le plus difficile à renuméroter - les serveurs peut-être ?

• Donc, commencez par mettre le plus possible sur DHCP
• Cela vous permet de renuméroter de manière centralisée



Rafraîchissement rapide : DHCP (RFC2131)

• Un échange DHCP est constitué de 4 messages UDP :
– Le client envoie "Discover" (diffusion)
– Un ou plusieurs serveurs répondent par "Offer".
– Le client choisit une "offer" et envoie une "Resquest".
– Le serveur répond par "Ack" pour confirmer.

• L'adresse est accordée pour une "durée de bail" limitée.
– Lorsque cette opération est presque terminée, le client doit redemander 

à utiliser l'adresse.



Lease time (temps de bail)

• C'est une bonne idée de réduire la durée du bail avant 
la renumérotation.
– e.g. say current lease time is 24 hours
– Réduisez cette durée à 10 minutes puis attendez 24 heures.
– À ce stade, vous saurez que chaque appareil rafraîchit son adresse 

toutes les 10 minutes.
– Réduit au minimum le temps nécessaire à la collecte des nouvelles adresses

• Remettre en place après le changement testé et réussi



DHCP options (RFC2132)
• La réponse DHCP peut également contenir d'autres paramètres 

pour configurer le client.
– Netmask, default gateway
– DNS servers, default domain
– SIP server (IP phones)
– TFTP boot server (PXEboot / diskless clients)

• Centraliser toute la configuration du réseau des clients



Gestion des équipements 
• Il est fortement recommandé d'utiliser DHCP pour configurer 

même les périphériques à IP "statique", comme imprimantes,  
téléphones IP et les postes de travail admin
– Les serveurs DHCP peuvent être configurés  pour correspondre une MAC 

à une adresse IP fixe. 
• Les journaux DHCP sont une source utile d'informations 

sur la disponibilité des pools d'adresses.



DHCP Broadcasts
• Vous devez répondre aux diffusions DHCP "Discover" sur 

chaque sous-réseau.
• Option 1: exécuter le service DHCP sur le routeur lui-même

– Peut être difficile à gérer si vous avez beaucoup d'options 
personnalisées ou de mappages d'adresses MAC statiques.

• Option 2: utiliser une fonction du routeur appelée " DHCP relay " ou " 
DHCP helper ". 
– Relayer  les requêtes  vers un ou plusieurs serveurs DHCP.
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DHCP relay : configuration
• Cisco: Répétez l'opération pour chaque interface où le service DHCP 

est requis.

• Juniper: Répétez la dernière déclaration pour chaque autre interface 
qui a besoin de DHCP. 

interface Vlan100
  ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
  ip helper-address 10.1.0.4
  ip helper-address 10.1.0.5

set forwarding-options helpers bootp relay-agent-option
set forwarding-options helpers bootp server 10.1.0.4
set forwarding-options helpers bootp server 10.1.0.5
set forwarding-options helpers bootp interface irb.100



DHCP server : configuration
• Définir chaque sous-réseau où le service est requis

– (Windows DHCP server: "DHCP scope")

subnet 10.1.1.0 netmask 255.255.255.0 {
    option routers 10.1.1.1;
    option subnet-mask 255.255.255.0;
    range 10.1.1.100 10.1.1.199;
}



Questions?
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Principes Généraux
• Pas de "big bang"!
• Une série de petits changements progressifs
• Tester à chaque étape
• Ne  pas hésiter à revenir en arrière à chaque étape

– Vous découvrirez ce qui cloche
– Comprendre le problème, corriger et réessayer

• Localisez les pannes(coupures éventuelles) et prévenez à l'avance



Gérer la complexité
• Les étapes incrémentielles signifient que vous exécuterez des 

parties de l'ancienne et de la nouvelle configuration en parallèle.
• N'oubliez pas de supprimer l'ancienne configuration lorsqu'elle n'est 

plus nécessaire.
– Donc c'est compréhensible
– Ainsi, vous ne vous retrouvez pas avec une configuration qui pourrait 

être importante mais qui ne l'est pas.
• Tout devient plus facile avec l'expérience



Quick Example
• Vous souhaitez remplacer un ancien switch par un nouveau.

– Comment vous y prendriez-vous ?

ancien switch Nouveau switch

Pour discussion!



Longer Example
• Migrer un bâtiment du réseau plat vers trois nouveaux sous-réseaux. 

(ex : filaire, Sans fils, invité)

VLAN 
Trunk
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Plan de retour en arrière

• Annuler les modifications apportées au switch principal
• Faites une copie de la configuration avant de commencer à faire des 

changements, afin d'avoir une référence fiable.
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Choix à faire
• Exécuter l'ancien VLAN non tagged, ainsi que les nouveaux VLAN

tagged ; OU
• Changez l'ancien VLAN en tagged aux deux extrémités.

– Un changement important, mais peut-être plus facile à comprendre
• Celui avec lequel vous êtes le plus à l'aise
• Aucun client ne devrait encore être affecté
• Plan de retour en arrière : rétablir ces petits changements de 

configuration
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5. Réaffecter les ports  individuellement



6- Déplacez tous les clients restants
• Hint: un arrêt de 5 secondes sur le port peut aider à forcer les clients à

 Reprendre le DHCP

• Les clients problématiques peuvent être renvoyés vers l'ancien 
vLAN pendant que vous cherchez à les résoudre.

• Pour les appareils importants, vérifiez dans les journaux DHCP 
qu'ils sont revenus.

interface GigabitEthernet 0/3
 shutdown
 no shutdown



7. Renumérotez les switchs
• Donnez aux switchs de nouvelles adresses IP de 

management sur le nouveau VLAN approprié.
– Rappelez-vous que la passerelle par défaut va changer
– Essayez de ne pas vous enfermer dehors !
– Le port série est le moyen le plus sûr pour le faire.

• Vous devriez choisir de le faire plus tôt (avant de connecter les clients).



8.Vérifier que plus rien n'est sur les anciens VLAN
• wireshark / nmap / angry IP scanner sont très utiles pour cela

– Connecter un ordinateur à chaque nouveau VLAN, mais configuré 
statiquement avec une adresse IP sur l'ancien VLAN

– Vous découvrirez tous les équipements qui sont encore configurés de manière
 statique avec les anciennes adresses. 

– Trouvez-les et corrigez-les

nmap -sP -n x.x.x.x/x  # old range



Core Switch

Test final pour la confirmation

Distribution Switch

Edge Switch Edge Switch

Remote
Building

NOC

9. Supprimer l’ancien vLAN



Sommaire
• Beaucoup d'étapes, mais chacune d'entre elles est facile à annuler
• Planifiez à l'avance ce à quoi ressemblera la configuration finale 

et les étapes pour y parvenir.
• Assurez-vous de savoir comment revenir en arrière à chaque étape.
• Test avant et après chaque changement

– Le monitoring des appareils clés avec LibreNMS, peut vous donner une
 assurance supplémentaire que tout marche bien à nouveau.
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Planifiez en fonction de vos contraintes

• Certains de vos switchs sont obsoletes
• Certaines parties de votre réseau doivent être en service à 

des moments précis. 
• Établissez un plan qui correspond le mieux à votre situation



Autres conseils et astuces
• Si votre commutateur central n'a que des ports SFP, un gigabit 

SFP en cuivre est utile pour tester
• Si vous changez une adresse IP d'un appareil à un autre, les autres 

appareils peuvent avoir l'ancienne adresse MAC en mémoire cache 
dans leur table ARP pendant un certain temps.
– Les routeurs Cisco sont  pires : 4 heures de timeout ARP !
– “clear arp-cache” peut être nécessaire

• “write memory” dès que chaque configuration est achevée et testée



Renumérotation des serveurs
• Si vous renumérotez des serveurs, pensez à réduire le TTL 

du DNS avant de procéder aux changements.
– Laissez assez de temps pour que tous les caches des anciens enregistrements

 aient leur TTL expiré
– Remettez-le en place après

• Les "adresses IP secondaires" peuvent être utiles lors de la 
renumérotation de serveurs sur le même VLAN. 
– L'ancienne et la nouvelle adresse IP sont actives en même temps.
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Questions?
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