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Choix!
• Exigences minimales pour les équipements L2
• Switch d’accès
• Distribution Switch
• Campus Core Router
• Campus Border Router

• Dans tous les cas, des exemples de modèles de fournisseurs 
courants sont donnés pour guider les administrateurs de réseaux 
de campus.



Choix des  Switches



• Caractéristiques minimales :
– Conformité aux normes (standards)
– Encrypted management (SSH/HTTPS)
– VLAN trunking
– Spanning Tree (RSTP au moins)
– SNMP

• Au moins v2 (v3 a une meilleure sécurité)
• Traps

– Gestion à distance et sauvegarde de la configuration
• CLI préféré, également console série souhaitable
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• Autres caractéristiques recommandées : 
– DHCP Snooping

• Empêchez les utilisateurs finaux d'exécuter un serveur DHCP malveillant.
– Cela arrive souvent avec de petits routeurs sans fil (Netgear, Linksys,etc) branchés aux extrémités.

• Les ports de liaison montante vers le serveur DHCP légitime sont définis comme "fiables".  
Si des DHCPOFFERs sont vus en provenance d'un port non fiable, ils sont rejetés.

– RA Guard
• Empêcher les utilisateurs finaux d'envoyer des annonces de routeur IPv6

– Cela se produit souvent avec des appareils Windows plus anciens dont l'IPv6 est activé, 
qui construisent des tunnels automatiques et s'annoncent ensuite comme des routeurs 
sur le réseau local.
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•
– Dynamic ARP inspection

• Un hôte malveillant peut réaliser une attaque de type "man-in-the-middle" en envoyant des 
réponses ARP gratuites ou en répondant à des requêtes avec de fausses informations.

• Les switchs peuvent regarder à l'intérieur des paquets ARP et rejeter les 
paquets ARP gratuits et invalides.

Choix des  Switches

Autres caractéristiques recommandées : 



•
– IGMP Snooping: 

• Les switchs inondent normalement les trames multicast sur chaque port.
• En surveillant le trafic IGMP, le commutateur peut savoir quelles stations sont membres 

d'un groupe multicast, et ainsi transmettre les trames de multicast uniquement sur les ports
 nécessaires.

• Très important lorsque les utilisateurs exécutent Norton Ghost, par exemple.
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Autres caractéristiques recommandées : 



• En plus des caractéristiques générales précédentes :
– L2 (équipement de type L2) – Pour connecter les utilisateurs finaux!
– 24 or 48 10/100/1000 cuivre ports

• Opter pour des ports Power over Ethernet (POE)  Si c’est nécessaire de connecter des AP  
ou IP phones

– Deux 1Gbps/10Gbps uplink ports (cuivre ou fibre)
• connecter uniquement au switch de distribution du bâtiment

– Le cuivre à 1Gbps pourrait bien être suffisant.
– L'installation de la fibre permet une croissance future à 10Gbps de la 

périphérie à la distribution en remplaçant les SFP par des SFP+.
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Exemple Low Cost Edge Switch
• Netgear “Smart Managed Pro” switches1

– GS748 et GS752 a 48 10/100/1000 ports
• PoE options if desired (TP and TPP)
• 4x 1Gbps SFP
• 24 port versions also available

– GS110TP has 8 10/100/1000 ports
• All PoE, plus 2x 1Gbps SFP

– Full SNMP, management access (HTTP and telnet2)
– 802.1x, DHCP snooping, Dynamic ARP inspection
– Shallow form factor – good for wall mount cabinets

1 Avoid "Smart Managed Plus" – those are web-only, no SNMP
2 But no HTTPS, SSH or serial console.  More expensive M4100 has these.



Exemple Low Cost Edge Switch 
• Dell EMC Switch N1524 & N1548

– 24 port and 48 port respectively (10/100/1000)
– 4x 10Gbps SFP+ uplink
– N1524P and N1548P have PoE
– CLI (Cisco like) and GUI, serial console port
– SSH and HTTPS access
– DHCP snooping, Dynamic ARP inspection, etc



Exemple Edge Switch
• Cisco Catalyst 2960X or Catalyst 9200 (newer)

– 24 or 48 10/100/1000 ports
• PoE options if desired

– Uplink options
• 4x 1Gbps SFP or 2x 10Gbps SFP+
• Catalyst 9200 also offers modular uplink ports with 25Gbps and 40Gbps ethernet

– Stackable (up to 8 units)



Choix des Switchs de Distribution 
• En plus des caractéristiques générales précédentes :

– L2 (équipement de type L2) – pour connecter les switchs d’accès!
– 12 or 24 ports cuivre ou fibre à 1Gbps 
– 1 ou 2 ports 10Gbps fibre pour les liaison en amont 

• Agrégation des switchs d’accès vers le cœur 
– Peut également connecter les utilisateurs finaux
– Ports cuivre pour l'agrégation en périphérie
– Ports fibre pour liaison montante



Exemple  de Switchs de Distribution 
• Cisco Catalyst 2960X or Catalyst 9200

– 24 10/100/1000 ports
– Uplink with 2x 10Gbps SFP+ (2960X) or 4x 10Gbps SFP+ (9200)

• Cisco Catalyst 9300 (fibre)
– 24 SFP fibre ports (C9300-24S)
– 48 SFP fibre ports (C9300-48S)
– Uplink modules include 4x 1G, 8x 10G, 2x 40G



Sommaire
•  Switch d’accès

– Focus sur les ports d'accès
– Fibre vers la distribution, ou le cuivre est-il suffisant?
– Pas besoin de fonctionnalité L3

• Switch de Distribution 
– Ports Fibre pour connecter les Switchs d’Accès
– Lien fibre de 10Gbps  vers le Routeur Coeur 
– Pas besoin de fonctionnalité L3



Choix du Routeur de cœur 



Core routeur: caractéristiques essentielles
• Assez de ports fibre

– SFP (1G) ou SFP+ (10G)
• Robuste, line-rate routing (layer 3 forwarding)

– IPv4 et  IPv6, static routes
•  ARP (IPv4) et  NDP (IPv6) 
• DHCP relay (DHCP helper)
• Management: SSH, SNMPv2/v3
• OSPF (v2 et v3) ou IS-IS



Core router: caractéristiques optionnelles

• HSRP/VRRP
• Mirror/span port
• Hardware redundancy (e.g. dual PSU)

– Mais serait-il préférable d'acheter un deuxième appareil complet ?



Un équipement super-redundant 

• Les défaillances du châssis ne sont pas inconnues 
• Que feriez-vous si cela arrivait ?

PSUPSU

Route processor
Route processor

Line card
Line card
Line card
Line card



Deux équipement Non-redundant 

• Fonctionnant “live-live” Ainsi tout est testé
• En cas d'urgence, peut déplacer les utilisateurs clés de l'autre côté.
• Les bâtiments clés peuvent bénéficier d'un dual-homed

– C’est là ou OSPF et HSRP/VRRP sont utiles

PSU

Route processor

Line card
Line card

PSU

Route processor

Line card
Line card



Ne dépensez pas trop !
• De nombreux switchs L3 "edge" font d'excellents routeurs de campus.
• Vous n'aurez pas à transporter une table de routage très dense

– Donc une limite de 16K routes n'est pas un problème.
– Vérifiez le nombre d'interfaces IP, de réseaux locaux virtuels il prend en charge

• Achetez le aujourd'hui, il sera de toute façon obsolète dans 3 à 5 ans.
• Si c'est bon marché, tu peux t'en offrir deux



Cisco Nexus C36180YC
• 48 SFP/SFP+ ports

– Each port supports 1G/10G/25G ethernet
• 6x 40G/100G uplink ports

– Will also operate as 4x25G or 4x10G with breakout cable
• Runs NX-OS

– Very IOS like, but not the same
– LAN Enterprise license needed for L3 routing protocols



Cisco Catalyst 9500-48Y4C
• 48 SFP/SFP+ ports

– Each port supports 1G/10G/25G ethernet
• 4x 40G/100G uplink ports

– Check transceiver/DAC/AOC support
• Needs “Network Advantage” license for BGP/OSPF/IS-IS

– Beware: Cisco 3/5/7-year license for “DNA Advantage” for L3 feature set



Juniper EX4650
• 48 SFP/SFP+ ports

– Each port supports 1G/10G/25G ethernet
• 8x 40G/100G uplink ports

– Will also operate as 4x25G or 4x10G with breakout cable
• Premium Feature License needed for BGP and IS-IS support

– Base Feature license has OSPF and RIPv2



Juniper QFX5120-48Y
• 48 SFP/SFP+ ports

– Each port supports 1G/10G/25G ethernet
• 8x 40G/100G uplink ports

– Will also operate as 4x25G or 4x10G with breakout cable
• Advanced 1 Feature License needed for OSPF/IS-IS/BGP  

support
– Beware: 3/5-year license for Software Feature Licenses



Pas assez grand ? !
• Above this you are looking at chassis switches
• Examples:

– Cisco Catalyst 9600, Nexus 9000
– Juniper EX9204/08/14, QFX10000

–Mais avez-vous besoin d'un objet aussi grand et aussi puissant ?



Peut-être en avez-vous déjà un !
• Vérifiez les caractéristiques de vos appareils existants

– Et vérifiez sur les forums les expériences de personnes utilisant le même 
appareil pour le routage.

• Vous devrez peut-être l'activer : "ip routing" ou similaire
• Il peut être nécessaire de mettre à jour le dernier firmware stable
• Testez avec un appareil de rechange si vous en avez un



Choix du  Border Routeur



Border router: caractéristiques essentielles

• Robuste, line-rate routing (layer 3 forwarding)
– IPv4 et  IPv6, static routes

• Strong CPU, Large Memory
• Management: SSH, SNMP, netflow/jflow/sflow/IPFIX
• OSPF (v2 et v3) ou IS-IS
• NAT (if using internal private IPv4 address space)
• Hardware redundancy (e.g. dual PSU)

– mais serait-il préférable d'acheter un deuxième appareil complet ?



Border router: caractéristiques optionnelles

• Si Multihoming:
– Full support for BGP
– Ability to carry full BGP table (if needed)
– Support of all BGP Attributes, implementing BGP policies



Dimensionnement d'un Border Router
• considerer la connexion avec un fournisseur en amont

– Permettre une marge de manœuvre bien supérieure à la capacité des liens
– Mise à niveau de la bande passante nécessaire
– La croissance du trafic dépasse les prévisions
– Gérer les attaques par déni de service venant de l'extérieur

• La taille du châssis physique n'a pas d'importance
– Plus c'est petit, mieux c'est, plus les besoins en énergie et en espace sont réduits.

• Les besoins du Border router :
– Interface interne (vers le cœur du réseau)
– Interface(s) externe(s) (vers le(s) fournisseur(s) amont)
– 1 unité de rack est généralement suffisante



Typique Low Cost 
• MikroTik CCR1036-8G-2S+

– 8 Gigabit Ethernet ports (copper)
– 2 SFP/SFP+ ports
– Real world throughput well in excess of 1Gbps
– BGP only runs on one core – not suitable for full BGP table
– IPv6 implementation not complete



Exemples Typiques 
• Cisco ASR1001-X

– 1 RU chassis
– 2x10GE and 6x1GE interfaces
– 2.5Gbps throughput default
– License activates 10GE ports allowing up to 20Gbps

• Juniper MX150
– 1 RU chassis
– Throughput up to 40Gbps
– 8 10/100/1000 copper ports, 2 100/1000 SFP ports, and 2 SFP+ ports



Exemples typiques: High End
• Juniper MX204

– Popular high-end border router
– 4 built-in 100GE and 8 10GE interfaces
– Throughput up to 400Gbps

• Cisco ASR 9001
– 4 built-in 10GE interfaces & two expansion slots
– Throughput up to 240Gbps
– Slow control plane



Sommaire
• Core Router

– L'accent est mis sur l'évolutivité, un nombre suffisant de CPU pour 
répondre aux besoins actuels et futurs immédiats.

– Un routeur ou un "switch L3" est souvent approprié, car les besoins de routage
 dans le cœur ne sont pas onéreux.

• Border Router
– Taille physique sans importance → petit !
– Besoin de quelques interfaces
– Nécessite un gros processeur pour gérer les routages frontaliers
– Considérer les besoins futurs de BGP



Questions?
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