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Présentation du cas 
Le but de ce TD est de faire communiquer tous les ateliers entres eux alors qu’ils appartiennent 

chacun à un VLAN différents. Les postes de chaque VLAN devront passer par le Switch de niveau 3 

« SW1 » dont la fonction routage sera activé. De cette façon les postes pourront communiquer d’un 

VLAN a un autres et pourront obtenir une adresse IP via le serveur DHCP « DHCP-DNS - VLAN 60 ». 

Les autres Switch intégreront uniquement des fonctions de niveau 2.  

 

Les ports Trunk utiliserons le protocole 802.1Q : Il permet de modifier la trame Ethernet au niveau de 

la couche MAC de façon à propager plusieurs VLAN sur un même lien physique. Le standard IEEE 

802.1Q définit le contenu de la balise de VLAN (VLAN tag) avec laquelle on complète l'en-tête 

de trame Ethernet. De cette manière le commutateur saura de quel VLAN provient la trame de façon 

à la transmettre au bon VLAN. 

Sur les Switch de niveau 2, tout les liens interSwitch sont fait en Trunk (tous les VLAN connue sur 

SW1 seront accessibles). Chaque postes appartiendra à un VLAN, les liens entre les postes et le 

commutateur seront en Access (un numéro de VLAN par port). 
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Lien access/trunk des différents Switch 

SW1 :  

• port 1 : Trunk � vers SW2 

• port 2 : Trunk � vers SW3 

• port 3 : Trunk � vers SW4 

• port 4 : Trunk � vers DHCP-DNS – VLAN 60 

 

SW2 :  

• port 1-5 : VLAN 10 � liens vers les postes 

• port 6-10 : VLAN 20 � liens vers les postes 

• port 24 : Trunk � vers SW1 

 

SW3 :  

• port 1-23 : VLAN 30 � liens vers les postes 

• port 24 : Trunk � vers SW1 

 

SW4 :  

• port 1-5 : VLAN 40 � liens vers les postes 

• port 6-10 : VLAN 50 � liens vers les postes 

• port 24 : Trunk � vers SW1 
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Commande Switch de niveau 2 (DLINK DGS3024) 

Commande création VLAN  

DES63026#create vlan (nomduvlan) tag (numéroduvlan) 

 

 Exemple : 

SW2 : 

DES63026#create vlan dix tag 10 

DES63026#create vlan vingt tag 20 

DES63026#create vlan trente tag 30 

DES63026#create vlan quarante tag 40 

DES63026#create vlan cinquante tag 50 

DES63026#create vlan soixante tag 60 

 

Attribution port VLAN : 
DES63026#config vlan (nomduvlan) add untagged 1-5 

 

 Exemple : 

SW2 : 

VLAN 10: 

DES63026#config vlan dix add untagged 1-5 

VLAN 20: 

DES63026#config vlan vingt add untagged 6-10 

   

Passer les ports en mode trunk 

DES63026#config vlan (nomduvlan) add tagged (numeroport) 

 

Exemple : 

SW2 : 

VLAN default:  

DES63026#config vlan default add tagged 24 

VLAN 10: 

DES63026#config vlan dix add tagged 24 

VLAN 20: 

DES63026#config vlan vingt add tagged 24 

VLAN 30: 

DES63026#config vlan trente add tagged 24 

VLAN 40: 

DES63026#config vlan quarante add tagged 24 

VLAN 50: 

DES63026#config vlan cinquante add tagged 24 

VLAN 60: 

DES63026#config vlan soixante add tagged 24 

 

Commande Afficher VLAN  
DES63026#show vlan 
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Commande afficher information Switch 

DES63026#show Switch 

 

 Commande sauvegarder 
DES63026#save 

Commande Switch de niveau 3 (NETGEAR FSM7328S) 

La création de Vlan en ligne de commande se fait la façon suivante : 

(FSM7328S) # vlan database   //rentre dans l’interface de configuration des Vlan 

(FSM7328S) (Vlan) # vlan 2  // crée le Vlan 2 

(FSM7328S) (Vlan) # vlan name 2 Info //nomme le vlan 2 : Info 

(FSM7328S) (Vlan) # exit   //quitte le menu de configuration Vlan 

 

Affecter des VLAN aux ports 
(FSM7328S) # config    //entre dans la menu de configuration du switch 

(FSM7328S) (config) # interface range 1/0/7-1/0/12   //sélectionne les ports 7 à 12 à configurer 

(config-if-range-1/0/7-1/0/12) # vlan participation include 2//inclut les ports sélectionnés dans le Vlan 2 

(config-if-range-1/0/7-1/0/12) # vlan participation exclude 1 //exclut les ports sélectionnés du Vlan 1 

(config-if-range-1/0/7-1/0/12) vlan tagging 40   // tagger un port  

(config-if-range-1/0/7-1/0/12) vlan participation exclude 30 // détag 

(config-if-range-1/0/7-1/0/12) # vlan pvid 2  //applique le pvid au ports du Vlan 

(config-if-range-1/0/7-1/0/12) # exit   //quitte le menu de configuration 

 

Enregistrer 
#copy system:running-config nvram:startup-config 

 

En cas de problème lors de la configuration il est possible de tout supprimer grâce à la commande : 

clear config. 

Utilisez la commande suivante pour activer le routage pour le commutateur. L'exécution 

de la commande permet la transmission IP par défaut. 

(FMS7328S) # config 

(FMS7328S) #  (Config)#ip routing 

(FMS7328S) #  (Config)#exit 

 

Supprimer un Vlan 

(FSM7328S) # vlan database  //rentre dans l’interface de configuration des Vlan 

(FSM7328S) (Vlan) # no vlan 2  // supprime le Vlan 2 

(FMS7328S) # commande : no vlan 4-6 // supprime le Vlan 2 a 4 

(FSM7328S) (Vlan) # exit  //quitte le menu de configuration Vlan 

 

La commande qui permet d’afficher les Vlan configurés est : 

(FMS7328S) # show vlan 
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Donner une interface aux VLAN 

(Netgear Switch) (Config)#interface vlan 10 

(Netgear Switch) (Interface-vlan 10)#routing 

(Netgear Switch) (Interface-vlan 10)#ip address 192.168.32.1 255.255.255.224 

 

Agent de relais DHCP 

La commande s’appliquera a chaque VLAN. Toutes les machines demandant une configuration 

automatiquement s’adresseront au serveur DHCP d’adresse 172.16.32.10 

(FSM7328S) # config 

(FSM7328S) (config) # bootpdhcprelay serverip 172.16.32.10 

Adresse des Vlan avec les ports et les adresses correspondantes 

Show ip vlan 

 

 

 

Interfaces des différents VLAN 

Vlan10 � @IP 192.168.32.1 -- Masque 255.255.255.224  
 
Vlan20 � @IP 192.168.32.33 -- Masque 255.255.255.224 
 
Vlan30 � @IP 192.168.32.65 --  Masque 255.255.255.192 
 
Vlan40 � @IP 192.168.32.129 -- Masque 255.255.255.224 
 
Vlan50 � @IP 192.168.32.161 -- Masque 255.255.255.224 
 
Vlan60 � @IP 172.16.32.1 -- Masque 255.255.240.0 
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Configuration DHCP 
 

 

 

Etape 1 : 

 
Gérer => Ajouter des rôles et fonctionnalités  

 

 

 

Lorsque la fenêtre «  Assistant ajout de rôles et de 

fonctionnalités »  cliquer sur :  

• Suivant  

• Suivant   

• Cocher  la case « Serveur DHCP »  

• Suivant   

• Cocher « redémarrer automatiquement…  

• Suivant  

• Installer 

 

 

Etape 2 : 
 

Etendue 1 : 

Outils => DHCP => Ipv4 => Nouvelle étendue => Suivant => Entrer le nom de l’étendue :  VLAN 10  

Paramètre de configuration pour serveur DHCP 

Adresse IP de début : 192.168.32.5 

Adresse IP de fin : 192.168.32.25 

Paramètre de configuration qui se propage au client DHCP 

Longueur : /27  

Masque de sous-réseau : 255.255.255.224 

Ajout d’exclusion et de retard :  

[Suivant] 

Durée du bail : 

[Suivant] 

Configuration des paramètre DHCP : 

[Suivant] 

Routeur (passerelle par défaut) : 

Adresse passerelle par défaut : 192.168.32.1  

Nom de domaine et serveurs DNS : 

-Domaine : « Jaune » 

-Nom du serveur : DHCP 
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-Adresse : 192.168.32.20 

Serveurs WINS : 

[Suivant] 

Activité l’étendue : 

Cliquer sur « oui » 

[Suivant] [Terminer] 

 

Etendue 2 : 

Entrer le nom de l’étendue : VLAN 20 

Paramètre de configuration pour serveur DHCP 

Adresse IP de début : 192.168.32.35 

Adresse IP de fin : 192.168.32.60 

Paramètre de configuration qui se propage au client DHCP 

Longueur : /27  

Masque de sous-réseau : 255.255.255.224 

Ajout d’exclusion et de retard :  

[Suivant] 

Durée du bail : 

[Suivant] 

Configuration du paramètre DHCP : 

[Suivant] 

Routeur (passerelle par défaut) : 

Adresse passerelle par défaut : 192.168.32.33  

Nom de domaine et serveurs DNS : 

-Domaine : « Jaune » 

-Nom du serveur : DHCP 

-Adresse : 192.168.32.20 

Serveurs WINS : 

[Suivant] 

Activité l’étendue : 

Cliquer sur « oui » 

[Suivant] [Terminer] 

 

Etendue 3 : 

Entrer le nom de l’étendue : VLAN 30 

Paramètre de configuration pour serveur DHCP 

Adresse IP de début : 192.168.32.70 

Adresse IP de fin : 192.168.32.125 

Paramètre de configuration qui se propage au client DHCP 

Longueur : /26 

Masque de sous-réseau : 255.255.255.192 

Ajout d’exclusion et de retard :  

[Suivant] 

Durée du bail : 

[Suivant] 

Configuration des paramètre DHCP : 

[Suivant] 

Routeur (passerelle par défaut)  

-Routeur Adresse passerelle par défaut : 192.168.32.65 
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Nom de domaine et serveurs DNS : 

-Domaine : « Jaune » 

-Nom du serveur : DHCP 

-Adresse : 192.168.32.20 

Serveurs WINS : 

[Suivant] 

Activité l’étendue : 

Cliquer sur « oui » 

[Suivant] [Terminer] 

 

Etendue 4 : 

Entrer le nom de l’étendue :  VLAN 40 

Paramètre de configuration pour serveur DHCP 

Adresse IP de début : 192.168.32.135 

Adresse IP de fin : 192.168.32.150 

Paramètre de configuration qui se propage au client DHCP 

Longueur : /27  

Masque de sous-réseau : 255.255.255.224 

Ajout d’exclusion et de retard :  

[Suivant] 

Durée du bail : 

[Suivant] 

Configuration des paramètre DHCP : 

[Suivant] 

Routeur (passerelle par défaut)  

-Routeur Adresse passerelle par défaut : 192.168.32.129 

Nom de domaine et serveurs DNS : 

-Domaine : « Jaune » 

-Nom du serveur : DHCP 

-Adresse : 192.168.32.20 

Serveurs WINS : 

[Suivant] 

Activité l’étendue : 

Cliquer sur « oui » 

[Suivant] [Terminer] 

 

Etendue 5 : 

Entrer le nom de l’étendue :  VLAN 50 

Paramètre de configuration pour serveur DHCP 

Adresse IP de début : 192.168.32.170 

Adresse IP de fin : 192.168.32.180 

Paramètre de configuration qui se propage au client DHCP 

Longueur : /27  

Masque de sous-réseau : 255.255.255.224 

Ajout d’exclusion et de retard :  

[Suivant] 

Durée du bail : 

[Suivant] 

Configuration du paramètre DHCP : 

[Suivant] 
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Routeur (passerelle par défaut)  

-Routeur Adresse passerelle par défaut : 192.168.32.161 

Nom de domaine et serveurs DNS : 

-Domaine : « Jaune » 

-Nom du serveur : DHCP 

-Adresse : 192.168.32.20 

Serveurs WINS : 

[Suivant] 

Activité l’étendue : 

Cliquer sur « oui » 

[Suivant] [Terminer] 

 

Configuration final du serveur DHCP : 
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Configuration serveur DNS 

DNS : 

Lancer le gestionnaire de serveur et ce rendre 

dans «  Gérer » : puis « Ajouter des rôles et 

fonctionnalités » :  

 

 

 

 

 

Cochez ensuite 

« installation basée sur 

un rôle ou une 

fonctionnalité » 

Cochez ensuite la case 

« DNS ».  
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Puis sélectionner « installer ». 

Lorsque que le rôle DNS est installer, 

il faut configurer le serveur en 

serveur DNS. 

 

Suivez ces étapes : 

• Outils  

• DNS 

Dans la nouvelle fenêtre :  

• Action  

• Configurer un 

serveur DNS… 
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Lorsque le serveur est configurer : 

Rendez-vous ensuite dans l’onglet 

« notification » : 

Cliquer ensuite sur « Promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine » 

 

 

 

 

Dans l’onglet « configuration de déploiment », cochez la case « ajouter une nouvelle forêt » et 

ajouter le nom de domaine que vous souhaitez. 
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Ensuite dans l’onglet « Options supplémentaires » entrer le nom de domaine. 

 

 

 

 

Si vous vous trouver en 

face de l’erreur : « 

Avant de pouvoir 

installer ou désinstaller 

Active Directory, 

vous devez supprimer le 

composant Autorité de 

certification ». 

 Dans le cas la rendez-

vous dans « gerer » : 

supprimer des rôles et 

fonctionnalités, et selectionner l’otuils de gestion de l’autorité de certification. 
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Active Directory :  

Rendez vous dans : outils d’administation � utilisateur et ordinateurs Active Directory   

Crée un utilisateur :  

Entrer les différentes information : 



Equipe jaune SIO1 

TD XONII Mission 5 Page 17 

 

 

Pour modifier des information utilistateur :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onglet « compte »  

Instaurer des horaires 

d’accès spécifique au 

 utilisateur :  
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Bloquer l’accès a un seul ordinateur :  

Connecter un lecteur réseau au démarrage d’une session : onglet « profil » 

Dans dossier de base cochez la case : connecter et entrer l’adresse de votre fichier partager  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Configuration du domaine sur serveur DHCP  

Se rendre dans les paramètres IP du serveur DHCP : Démarrer  
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Panneau de configuration  

Réseau et internet  

Centre réseau et partage  

A gauche : modifier les paramètres de la carte  

A droite => propriété => protocole ipv4 

 

 

Ajouter l’adresse IP du serveur DHCP et cocher la case : « ajouter ces suffixes DNS (dans 

l’ordre) : », puis ajouter l’adresse DNS : nomdudomaine.fr  

Et ajouter l’adresse dans la case « suffixe DNS pour cette connexion ». 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se rendre dans le service DHCP : gestionnaire de serveur => outils  => DHCP 
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Cliquer sur l’étendue, puis dans « options d’étendue » 

 

 

 

Dans l’option « serveurs DNS » : 

entrer l’adresse IP du serveur 

 

 

Dans l’option «  nom de domaine 

DNS » : ajouter le nom du domaine dans la valeur chaine 
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Compte rendu Access-lists 
 

Nous devons faire en sorte que les ateliers ne puisse pas communiquer entre eux. Pour cela, nous 

utilisons des règles de filtrage(ACL) sur le switch de niveau 3 (Netgear). 

 

(FSM7328S) #configure 
(FSM7328S) (Config)#access-list 102 permit ip 192.168.32.32 0.0.0.31 172.16.32.0 
0.0.15.255 
(FSM7328S) (Config)#access-list 102 permit ip 192.168.32.64 0.0.0.63 172.16.32.0 
0.0.15.255 
(FSM7328S) (Config)#access-list 102 permit ip 192.168.32.128 0.0.0.31 172.16.32.0 
0.0.15.255 
(FSM7328S) (Config)#access-list 102 permit ip 192.168.32.160 0.0.0.31 172.16.32.0 
0.0.15.255 
 
 

Et nous devons appliquer ces règles  a tout les ports du switch, sauf celui du DHCP, sinon les postes 

n’auront pas d’adresse ip.  

 
 
(FSM7328S) #configure 
(FSM7328S) (Config)#interface 1/0/1 
(FSM7328S) (Interface 1/0/1)#ip access-group 102 in 
(FSM7328S) (Interface 1/0/1)#exit 
(FSM7328S) (Config)#interface 1/0/2 
(FSM7328S) (Interface 1/0/2)#ip access-group 102 in 
(FSM7328S) (Interface 1/0/2)#exit 
(FSM7328S) (Config)#interface 1/0/3 
(FSM7328S) (Interface 1/0/3)#ip access-group 102 in 
(FSM7328S) (Interface 1/0/3)#exit 
 
 

Si une ACL est donnée à une mauvaise interface, on peut la supprimer avec cette commande : 
 
(FSM7328S) (Config)#interface 1/0/4 
(FSM7328S) (Interface 1/0/4)#no ip access-group 102 in 
(FSM7328S) (Interface 1/0/4)#exit 
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Définition : 
 

DNS : Le Domain Name System  (ou DNS, système de noms de domaine) est un service 

permettant de traduire un nom de domaine en informations de plusieurs types qui y sont 
associées, notamment en adresses IP de la machine portant ce nom. 

DHCP : Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) est un protocole réseau dont le rôle 
est d’assurer la configuration automatique des paramètres IP d’une station, notamment en lui 
affectant automatiquement une adresse IP et un masque de sous-réseau. DHCP peut aussi 
configurer l’adresse de la passerelle par défaut, des serveurs de noms DNS… 

Commutateur : Un commutateur réseau , ou switch , est un équipement qui relie plusieurs 
segments (câbles ou fibres) dans un réseau informatique et de télécommunication et qui permet 
de créer des circuits virtuels. La commutation est un des deux modes de transport de trame au 
sein des réseaux informatiques et de communication, l'autre étant le routage. Dans les réseaux 
locaux (LAN), il s'agit le plus souvent d'un boîtier disposant de plusieurs ports Ethernet (entre 4 et 
plusieurs centaines), il a donc la même apparence qu'un concentrateur (hub) mais peut être 
configuré pour un accès direct à Internet, ce qui n'est pas possible pour un hub. 

Routeur :  Un routeur  est un élément intermédiaire dans un réseau informatique assurant 
le routage des paquets. Son rôle est de faire transiter des paquets d'une interface réseau vers 
une autre, au mieux, selon un ensemble de règles. Il y a habituellement confusion entre routeur 
et relais1, car dans les réseaux Ethernet les routeurs opèrent au niveau de la couche 3 du modèle 
OSI1,2. 

Routage :  Le routage  est le mécanisme par lequel des chemins sont sélectionnés dans 
un réseau pour acheminer les données d'un expéditeur jusqu'à un ou plusieurs destinataires. Le 
routage est une tâche exécutée dans de nombreux réseaux, tels que le réseau téléphonique, les 
réseaux de données électroniques comme Internet, et les réseaux de transports. Sa performance 
est importante dans les réseaux décentralisés, c'est-à-dire où l'information n'est pas distribuée 
par une seule source, mais échangée entre des agents indépendants. 

Sous-réseau :  Un sous-réseau  est une subdivision logique d'un réseau de taille plus 
importante. Le masque de sous-réseau permet de distinguer la partie de l'adresse utilisée pour 
le routage et celle utilisable pour numéroter des interfaces. Un sous-réseau correspond 
typiquement à un réseau local sous-jacent.  

0 – 128 – 192 – 224 – 240 – 248 – 252 – 254 - 255  

VLAN :  Un réseau local virtuel , communément appelé VLAN  (pour Virtual LAN), est un réseau 
informatique logique indépendant. De nombreux VLAN peuvent coexister sur un même 
commutateur réseau. 

Machine Virtuelle :  Un sous-réseau  est une subdivision logique d'un réseau de taille plus 
importante. Le masque de sous-réseau permet de distinguer la partie de l'adresse utilisée pour 
le routage et celle utilisable pour numéroter des interfaces. Un sous-réseau correspond 
typiquement à un réseau local sous-jacent. 
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Active directory :  Active Directory  (AD) est la mise en œuvre par Microsoft des services 

d'annuaire LDAP pour les systèmes d'exploitation Windows. 

L'objectif principal d'Active Directory est de fournir des services centralisés d'identification et 

d'authentification à un réseau d'ordinateurs utilisant le système Windows 

 

RS232 : RS-232 (parfois appelée EIA RS-232, EIA 232 ou TIA 232) est une norme 
standardisant une voie de communication de type série sur trois fils minimum (électrique, 
mécanique et protocole). Disponible sur presque tous les PC depuis 1981 jusqu'au milieu des 
années 2000, il est communément appelé le « port série  ». Sur les systèmes d'exploitation MS-
DOS et Windows, les ports RS-232 sont désignés par les noms COM1, COM2, etc. Cela leur a 
valu le surnom de « ports COM », encore utilisé de nos jours. Cependant, il est de plus en plus 
remplacé par le port USB. 

ACL :  Access Control List  (ACL ) — liste de contrôle d'accès en français — désigne deux 

choses en sécurité informatique : 

• un système permettant de faire une gestion plus fine des droits d'accès aux fichiers que ne le 

permet la méthode employée par les systèmes UNIX. 

• en réseau, une liste des adresses et ports autorisés ou interdits par un pare-feu. 

Une ACL est une liste d’Access Control Entry  (ACE) ou entrée de contrôle d'accès donnant ou 

supprimant des droits d'accès à une personne ou un groupe. 

 

802.1Q : Le standard 802.1Q est un standard IEEE créé en 1999. 

Il permet de modifier la trame Ethernet au niveau de la couche MAC afin de fournir un 

mécanisme d'encapsulation très répandu et implanté dans de nombreux équipements de 

marques différentes. Il permet de propager plusieurs VLAN sur un même lien physique 

(trunk).Shortest Path Bridging (IEEE 802.1aq) Incorporé dans l'IEEE 802.1Q-20141 

 

 

 


