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         Objectifs du TP                

- Mise en place des VLAN
- Mise en place de routage inter-VLAN

Pour l’ensemble des questions suivantes vous décrirez votre façon de procéder dans votre 
compte rendu de TP.            

Attention : Pour le mode de passe du mode privilégié (enable) du routeur ou 
switch utilisez cisco. NE CHANGEZ PAS LE MODE DE PASSE ! Sinon le prochain 
groupe untilisant le switch ou routeur ne pourra pas faire le TP !! (Sinon -5 pts)

Etape 1     : Mise en place des VLAN  

1 - Donner la définition d’un VLAN. Décrire les différents types de VLAN (statiques, 
dynamiques…) 

Un VLAN, soit Virtual Local Area Network, est un réseau informatique virtuel. Par 
conséquent plusieurs réseaux peuvent cohabiter par l'intermediaire d'un switch. Un VLAN 
statique est un vlan par port, c'est à dire que les ports sont affectés à un vlan donné, si l'on 
veut appartenir à un vlan un se connecte à un des ces ports. Un VLAN dynamique est un vlan 
nécessitant un serveur centrale appelé VMPS qui définit la politique du serveur pour attribuer 
les VLANs. Le serveur VMPS contient une base de donnée de toutes les adresses MAC des 
postes de travail avec les VLANs associés.

2 - Connecter les 2 PCs au switch et mettre en place une configuration IP permettant 
aux 2 PCs de communiquer. Vérifier la connectivité entre les 2 machines. 

Pour le PC1 :

adresse ip : 10.0.0.3

masque : 255.255.255.0

Pour le PC2 :

adresse ip : 10.0.0.2

masque : 255.255.255.0

Le ping a bien marché.
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3 - Créer 2 VLAN statiques sur le switch. Affecter les ports 5, 6 et 7 au VLAN 2 et les
ports 10, 11, et 12 au VLAN 3.Vérifier leur bon fonctionnement. 

Pour créer les 2 VLANs :

enable

configure terminale

vlan 2

exit

vlan 3

exit

On affecte les ports 5, 6 et 7 au VLAN 2 :

interface fastEthernet 0/5

switchport access vlan 2

exit

interface fastEthernet 0/6

switchport access vlan 2

exit

interface fastEthernet 0/7

switchport access vlan 2

exit

On affecte les ports 10, 11 et 12 au VLAN 3 :

interface fastEthernet 0/10

switchport access vlan 3

exit

interface fastEthernet 0/11

switchport access vlan 3

exit

2/5



R&T 2ème année

interface fastEthernet 0/12

switchport access vlan 3

exit

 Etape 2     : Routage entre VLAN  

4 - Définissez la notion de « trunk » 

Un lien est qualifié de « trunk » si celui-ci peut faire passer des communications 
appartenant à différents réseaux en même temps.

5 - Connecter un PC à chaque VLAN, changer la configuration IP de maniere à ce 
qu’ils soient dans 2 réseaux différents. 

On a connecté le PC1 au port 5, donc au VLAN 2 et le PC2  au port 10, donc au VLAN 3.

Le PC2 a comme adresse IP 10.0.10.3/24 et le PC1 a comme adresse IP 10.0.0.2/24. Les 2 PC
ne sont donc pas dans le même réseau.

6 - Relier le switch au routeur. 

Pour cela on configure sur le switch le port 0/4 en mode trunk pour qu'il puisse faire passer 
des communications de VLANs différents, avec les commandes suivantes :

On a choisi le port 0/4 car il n'appartient à aucun des VLANs :

interface fastEthernet 0/4

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 2-3

no shutdown

7 - Configurer le routage de maniere à ce que les 2 PCs puissent dialoguer. Vérifier. 

Pour le routeur la configuration est :

enable
configure terminale
interface fastEthernet 0/0.1
encapsulation dot1Q 2
ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
no shutdown
exit
configure terminale
interface fastEthernet 0/0.2
encapsulation dot1Q 3
ip address 10.0.10.1 255.255.255.0
no shutdown
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exit
interface fastEthernet 0/0
no shutdown

Il faut aussi mettre une passerelle par défaut :

Pour le PC2 :

Pour le PC1 :

Pour vérifier on fait un ping : Du PC2 au PC1 :

Un ping du PC1 au PC2 :
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