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II.. SSOOUURRCCEESS DDEE CCOONNFFIIGGUURRAATTIIOONN ::
Les commutateurs CISCO peuvent être configurés, simultanément et/ou indépendamment, à partir

de plusieurs sources. On peut classer ces différentes sources en deux catégories : les sources locales et les
sources distantes.

AA .. SS oo uu rr cc ee ss ll oo cc aa ll ee ss ::
 Le port "Console" : il s'agit d'un port série qui sera relié par un câble série (en général de

quelques décimètres), soit à un Terminal Asynchrone, soit à un micro-ordinateur utilisant
un émulateur de Terminal Asynchrone comme Hyper Terminal de Microsoft, T-Term Pro,
etc. La configuration par défaut est 9600 bits/s, 8 bits/caractère, 1 bit de départ, 1 bit d'arrêt,
pas de bit de parité, pas de contrôle de flux. Le port console est indispensable si le
commutateur n'a pas de protocole IP configuré.

BB .. SS oo uu rr cc ee ss dd ii ss tt aa nn tt ee ss ::
Dès que le protocole IP a été configuré sur le commutateur, il est possible de le configurer à

distance à partir d'une station de réseau local. La communication utilise alors l'une des interfaces de
réseau du commutateur.

 Les terminaux virtuels (VTY) : au moyen d'un émulateur de Terminal Asynchrone comme
un client Telnet par exemple.

 Les serveurs TFTP : qui permettront de télécharger un fichier de configuration sur le
commutateur.

 Les stations d'administration de réseau : au moyen d'une station SNMP comme CiscoWorks
ou HP Open View.
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IIII.. MMOODDEESS DDEE CCOONNFFIIGGUURRAATTIIOONN ::
En dehors de l'utilisation d'un serveur TFTP pour télécharger une configuration existante, les

principales sources de configuration des commutateurs sont soit un terminal asynchrone (ou un
émulateur) par le port console, soit un client Telnet sur un PC, par l'une des interfaces LAN ou WAN.

Les commutateurs CISCO peuvent utiliser plusieurs modes différents parmi lesquels :

 Mode EXEC : mode permettant d'accéder à un interpréteur de commandes appelé EXEC. Le
mode EXEC dispose de deux niveaux d'accès :

 Mode EXEC utilisateur : ne permet qu'un examen limité de la configuration du
commutateur. L'invite est "Switch>".

 Mode EXEC privilégié : obtenu en tapant la commande "enable" à partir du mode EXEC
utilisateur. Il permet l'examen total et la configuration du commutateur, ainsi que l'accès à
des mécanismes de tests et de dépannage. L'invite est "Switch#". Pour quitter le mode
EXEC privilégié, taper "exit", "end" ou "CTRL+Z".
 Mode de configuration globale : obtenu en tapant la commande "configure" à partir

du mode EXEC privilégié. L'invite est "Switch(config)#". Ce mode donne accès à des
commandes qui concernent l'ensemble du commutateur comme par exemple la
commande "hostname" qui affecte un nom au commutateur. Ce nom sera repris par la
plupart des invites des différents modes.
 Mode de configuration d'interface : ….
 Mode de configuration de protocole : …

IIIIII.. PPRRIINNCCIIPPAALLEESS OOPPEERRAATTIIOONNSS ::

AA .. OO uu vv ee rr tt uu rr ee // ff ee rr mm ee tt uu rr ee dd ee ss ee ss ss ii oo nn ::
En fonctionnement normal, après sa phase d'initialisation, le commutateur affiche le message

"Press RETURN to get started.". Actionner alors la touche "Entrée" pour passer en mode EXEC
utilisateur (invite "Switch>"). Taper "exit" ou "logout" pour terminer une session

A partir du mode EXEC utilisateur, passer en mode EXEC privilégié par la commande "enable".
Revenir au mode EXEC utilisateur par la commande "disable" ou "exit".

Press RETURN to get started
Switch>enable
Switch#exit
Switch>logout
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BB .. SS aa uu vv ee gg aa rr dd ee // RR ee ss tt aa uu rr aa tt ii oo nn dd ee cc oo nn ff ii gg uu rr aa tt ii oo nn ::

 Copie de la configuration de démarrage dans la configuration en cours : "copy start run".
 Copie de la configuration en cours dans la configuration de démarrage: "copy run start".
 Copie de la configuration de démarrage sur un serveur TFTP : "copy start tftp".
 Copie de la configuration en cours sur un serveur TFTP : "copy run tftp".
 Copie de la configuration de démarrage à partir d'un serveur TFTP : "copy tftp start".

IIVV.. AAIIDDEESS AA LLAA CCOONNFFIIGGUURRAATTIIOONN ::

AA .. LL ii ss tt ee dd ee ss cc oo mm mm aa nn dd ee ss dd ii ss pp oo nn ii bb ll ee ss ::
Dans les modes EXEC, la commande "?" affiche la liste des commandes disponibles dans le

mode actif :
 L'écran affiche 22 lignes. Le message "--more--" en bas indique que la liste n'est pas

terminée.
 Actionner la barre d'espacement pour afficher les 22 lignes suivantes.
 Actionner la touche "Entrée" pour n'afficher que la ligne suivante.
 Actionner n'importe quelle autre touche pour revenir à l'écran du mode EXEC actif.

BB .. CC oo mm mm aa nn dd ee ss ee tt mm oo tt ss cc ll éé ss aa bb rr éé gg éé ss ::
Il suffit de taper le nombre de caractères suffisants pour que l'interpréteur de commandes

reconnaisse la commande exacte. Par exemple: Switch>ena suffit pour que l'interpréteur reconnaisse
la commande "enable". Il est alors possible, mais pas obligatoire, d'actionner la touche de tabulation
pour que l'interpréteur complète la commande automatiquement.

CC .. LL ii ss tt ee dd ee ss cc oo mm mm aa nn dd ee ss cc oo mm mm ee nn çç aa nn tt pp aa rr uu nn ee ss éé qq uu ee nn cc ee dd ee
cc aa rr aa cc tt èè rr ee ss pp aa rr tt ii cc uu ll ii ee rr ss ::
Taper ces premiers caractères identiques à plusieurs commandes puis, SANS espace, taper un

point d'interrogation. Par exemple :
Switch>lo?

DD .. LL ii ss tt ee dd ee ss aa rr gg uu mm ee nn tt ss dd '' uu nn ee cc oo mm mm aa nn dd ee ::
Taper le nom de la commande puis un espace, puis un point d'interrogation. Par exemple :
Switch#conf ?

EE .. CC oo mm mm aa nn dd ee ss dd '' éé dd ii tt ii oo nn ::
 CTRL+A : retour au début de la ligne
 CTRL+E : positionnement à la fin de la ligne
 ECHAP+B : début du mot précédent
 CTRL+F : déplacement à droite d'un caractère
 CTRL+B : déplacement à gauche d'un caractère
 ECHAP+F : déplacement à droite d'un mot
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Si une ligne dépasse la largeur de l'écran, l'éditeur la décale de 10 caractères vers la gauche et
introduit un caractère "$" au début de la ligne pour indiquer que ce n'est pas le début de la commande.

FF .. HH ii ss tt oo rr ii qq uu ee dd ee ss cc oo mm mm aa nn dd ee ss ::
 La touche  rappelle la commande précédente.
 Actionner plusieurs fois la touche  pour rechercher les commandes plus anciennes.
 Actionner plusieurs fois la touche  pour rechercher les commandes moins anciennes.
 La commande "show history" affiche la liste des commandes utilisées précédemment.

GG .. CC oo pp ii ee rr -- CC oo ll ll ee rr dd ee ss cc oo mm mm aa nn dd ee ss ::
Les émulateurs de terminaux asynchrones permettent pour la plupart, d'effectuer des copier-

coller afin de ne pas avoir à retaper des commandes ou des ensembles de lignes de commandes.

HH .. AA cc tt ii vv aa tt ii oo nn dd uu ss ee rr vv ee uu rr WW ee bb ::

Switch(config)#ip http server
Permet d’activer ou de désactiver le service http

Switch(config)#ip http port N°port
Permet de changer le numéro du port pour le service
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VV.. CCOONNSSUULLTTAATTIIOONN DDEE LL''ÉÉTTAATT DDUU CCOOMMMMUUTTAATTEEUURR ::

 Show version : affiche la configuration matérielle ainsi que la version et les noms des fichiers
de configuration et d'IOS.

 Show flash : affiche des informations sur la mémoire flash.
 Show running-config : affiche la configuration en cours.
 Show startup-config : affiche la configuration de démarrage.
 Show interfaces : affiche les paramètres des interfaces ainsi que des statistiques.
 show mac-address–table : affiche les adresses MAC apprissent par le commutateur
Les entrées sont automatiquement supprimées dans la table d’adresses MAC ou expire au bout de 300

secondes

VVII.. MMOOTTSS DDEE PPAASSSSEE ::
Si aucun mot de passe n'a été configuré, le mode EXEC privilégié ne peut être accessible qu'à

partir du port console du commutateur, et donc pas par une session Telnet à partir d'une station.
Les commandes de configuration de mot de passe sont à mettre dans le mode de configuration

globale (invite "Switch(config)#").

AA .. MM oo tt dd ee pp aa ss ss ee dd ee cc oo nn ss oo ll ee ::
La commande "line console 0" obligera à taper un mot de passe pour accéder au mode EXEC à

partir du port console.

BB .. MM oo tt dd ee pp aa ss ss ee dd ee TT ee rr mm ii nn aa ll VV ii rr tt uu ee ll ::
La commande "line vty 0 4" puis "password[mot_de_passe]" obligera à taper le mot de passe

[mot_de_passe] pour accéder au mode EXEC à partir d'une session Telnet.

CC .. MM oo tt dd ee pp aa ss ss ee dd uu mm oo dd ee EE XX EE CC pp rr ii vv ii ll éé gg ii éé ::
La commande "enable password" ou "enable secret" obligera à taper un mot de passe pour

accéder au mode EXEC privilégié, tant à partir du port console qu'à partir d'une session Telnet.
Ces deux commandes utilisent un système de cryptage des mots de passe lors de leur

transmission sur le réseau. La commande "enable secret" utilise un cryptage plus performant que la
commande "enable password" et sera donc préférée à cette dernière, sauf si la version d'IOS est trop
ancienne.

DD .. CC rr yy pp tt aa gg ee ss uu pp pp ll éé mm ee nn tt aa ii rr ee ::
La commande "service password-encryption" permet de crypter les mots de passe lors de

l'affichage d'une configuration.

EE .. DD éé ss aa cc tt ii vv aa tt ii oo nn dd ee ss mm oo tt ss dd ee pp aa ss ss ee ::
Pour désactiver une commande de mot de passe, précéder la commande correspondante du mot

"no".
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VVIIII.. CCRREEAATTIIOONN DDEE VVLLAANNSS ::
Par défaut, lors de la réception d'un commutateur, tous les ports sont affectés dans le Vlan 1. Ce

Vlan nommé "DEFAULT" est le Vlan permettant l'administration du commutateur à partir d'une
interface LAN ou WAN. Il n'est pas possible de le renommer.

AA .. CC rr éé aa tt ii oo nn dd ee ss VV ll aa nn ss ::
La création des Vlans se fait à partir du mode EXEC privilégié.

Switch#vlan database
Switch(vlan)#vlan 2 name nom-vlan2
Switch(vlan)#vlan 3 name nom-vlan3
Switch(vlan)#exit
Switch#show vlan

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4

Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12

2    nom-vlan2                        active
3    nom-vlan3                        active
1002 fddi-default                     active
1003 token-ring-default               active
1004 fddinet-default                  active
1005 trnet-default                    active
VLAN Type  SAID       MTU   Parent RingNo BridgeNo Stp  BrdgMode Trans1 Trans2
---- ----- ---------- ----- ------ ------ -------- ---- -------- ------ ------
1    enet  100001     1500 - - - - - 0      0
2    enet  100002     1500 - - - - - 0      0
3    enet  100003     1500 - - - - - 0      0
1002 fddi 101002     1500 - - - - - 0      0
1003 tr    101003     1500 - - - - - 0      0
1004 fdnet 101004     1500 - - - ieee - 0      0
1005 trnet 101005     1500 - - - ibm - 0      0

BB .. AA ff ff ee cc tt aa tt ii oo nn dd ee ss pp oo rr tt ss aa uu xx dd ii ff ff éé rr ee nn tt ss VV ll aa nn ss ::
Pour affecter les différents ports, il faut être en mode configuration globale. L'invite est alors :

Switch(config)# et il faut passer en mode configuration d'interface à l'aide de la commande
"FastEthernet N°port".

Switch#configure terminal
Switch(config)#interface fastEthernet 0/2

Il faut ensuite affecter le port au vlan souhaité.

Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 2

L'opération est à répéter pour tous les ports dont on veut modifier le vlan d'appartenance.
La commande "Show Vlan" en mode EXEC privilégié permet de vérifier l'affectation des ports.
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VVIIIIII.. CCOONNFFIIGGUURRAATTIIOONN DDEESS VVLLAANNSS SSUURR PPLLUUSSIIEEUURRSS
CCOOMMMMUUTTAATTEEUURRSS ::

Lorsque les Vlans sont répartis sur plusieurs commutateurs, un lien particulier est mis en place entre
les commutateurs. Ce lien configuré en mode Trunk, transmet la trame en ajoutant 4 octets indiquant le
vlan d'appartenance.

La configuration de l'interface se fait à partir du mode de configuration globale.

Switch#conf t
Switch(config)#interface fastEthernet 0/1
Switch(config-if)#switchport mode trunk

Pour les 2900 il faut changer de mode trunk
Switch(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q

IIXX.. AAFFFFEECCTTAATTIIOONN DD''UUNNEE AADDRREESSSSEE IIPP AA UUNN VVLLAANN ::
Si on veut pouvoir administrer un commutateur à partir d'un client Telnet sur un PC, ou par l'une

des interfaces LAN ou WAN, il faut affecter une adresse IP au vlan d'administration qui est souvent le
vlan par défaut. La configuration de l'interface se fait à partir du mode de configuration globale.

Switch(config)#interface vlan 1
Switch(config-if)#ip address ip-address ip-mask
Switch(config-if)#no shutdown

Il faut ensuite tester le fonctionnement de l'interface en mode EXEC privilégié.

Switch#ping ip-address
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echoes to ip-address, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/2/4 ms
Switch#

XX.. SSEECCUURRIITTEE

AA .. PP oo rr tt ii nn aa cc tt ii ff
Switch(config)# interface fastethernet0/12
Switch(config-if)# shutdown

Switch(config)# interface range fastethernet0/1 - 5
Switch(config-if-range)# shutdown
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BB .. RR éé ss ee rr vv aa tt ii oo nn ss tt aa tt ii qq uu ee
Cet exemple montre comment configurer une "MAC ADDRESS" bloquée statique et une "MAC
ADDRESS" bloquée collant sur le port FastEthernet 1

Switch(config)# interface fastethernet0/12
Switch(config-if)# switchport mode access
Soit

Switch(config-if)# switchport port-security
Switch(config-if)# switchport port-security mac-address 0000.02000.0004

Ou bien
Switch(config-if)# switchport port-security mac-address sticky
Switch(config-if)# switchport port-security mac-address sticky 0008.a343.b581

Switch(config-if)# end
Switch# show port-security address
=          Secure Mac Address Table
-------------------------------------------------------------------
Vlan    Mac Address       Type                Ports   Remaining Age

(mins)
---- ----------- ---- ----- -------------

1 0000.0000.000a    SecureDynamic       Fa0/1 -
1    0000.0002.0300    SecureDynamic       Fa0/1 -
1    0000.0200.0003    SecureConfigured    Fa0/1 -
1    0000.0200.0004    SecureConfigured    Fa0/12 -
1    0003.fd62.1d40    SecureConfigured    Fa0/5 -
1    0003.fd62.1d45    SecureConfigured    Fa0/5 -
1    0003.fd62.21d3    SecureSticky        Fa0/5 -
1    0005.7428.1a45    SecureSticky        Fa0/8 -
1    0005.7428.1a46    SecureSticky        Fa0/8 -
1    0006.1218.2436    SecureSticky        Fa0/8 -
1    0008.a343.b581    SecureSticky        Fa0/12 -

Configuration alternative: élaborer une table d'adresse Mac permanente affecté à un
port et ne pas autoriser l'apprentissage de nouvelle adresse.

Switch(config)# mac-address-table static 0008.a343.b581 vlan x int fa0/y
Switch(config)# interface fastethernet0/y
Switch(config-if)# switchport port-security
Switch(config-if)# switchport port-security maximum 1
Vérification:

Switch# show mac-address-table.
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CC .. RR éé ss ee rr vv aa tt ii oo nn dd yy nn aa mm ii qq uu ee
Cet exemple montre comment activer la sécurité sur le port FastEthernet 1 et comment
fixer le nombre maximum d'adresses apprises.

Switch(config)# interface fastethernet0/1
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchport port-security
Switch(config-if)# switchport port-security maximum 50
Switch(config-if)# switchport port-security mac-address sticky
Switch(config-if)# end
Switch# show port-security interface fastethernet0/1
Port Security: Enabled
Port status: SecureUp
Violation mode: Shutdown
Maximum MAC Addresses :50
Total MAC Addresses: 11
Configured MAC Addresses: 0
Sticky MAC Addresses :11
Aging time: 20 mins
Aging type: Inactivity
SecureStatic address aging: Enabled
Security Violation count: 0

XXII.. OOPPTTIIMMIISSAATTIIOONN DDEESS LLIIAAIISSOONNSS EENNTTRREE SSWWIITTCCHHss

AA .. AA gg rr éé gg aa tt ii oo nn dd ee ll ii ee nn ss
Pour les 2950

Switch# interface Port-channel1
Switch# flowcontrol send off
Switch# switchport mode trunk

Switch(config)# interface range gigabitethernet0/1 -2
Switch(config-if)# switchport mode trunk
Switch(config-if)# channel-group 5 mode on
Switch(config-if)# end
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps607/products_configuration_example09186
a0080094789.shtml

Pour les 2900XL
Catalyst 2900XL/3500XL switches do not support LACP. Catalyst 2950/2955 switches

support LACP for channel negotiation with Cisco IOS Software Release 12.1(6)EA2 or later.
Cisco IOS Software Release 12.0 supports only static configuration. Catalyst 2940 and 2970
support LACP in all Cisco IOS Software releases

BB .. SS TT PP (( SS pp aa nn nn ii nn gg TT rr ee ee ))

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/lan/cat2950/12111ea1/scg/swstp.pdf
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XXIIII.. RReessttaauurraattiioonn IIOOSS eett iinnssttaallllaattiioonn dduu sseerrvveeuurr wweebb
switch# copy xmodem: flash:c2900XL-c3h2s-mz.120-5.WC2.bin
 Depuis le menu de l’hyperterminal, lancer l’option : Transfert/Envoyer un fichier

switch: reload

Switch# tar /x tftp://192.168.22.33/c2900XL-c3h2s-mz.120-5.WC2.tar flash:

XXIIIIII.. RRééccuuppéérraattiioonn dduu mmoott ddee ppaassssee
Remettez-le sous tension tout en maintenant enfoncé le bouton «MODE» situé sur la face avant du commutateur
au moment de la mise sous tension.
Relâchez le bouton «MODE» dès la LED STAT s’éteint.
Affichage:

flash_init
load_helper
boot

Tapez les cmmandes suivantes:
flash_init
load_helper
dir flash:

Tapez rename flash:config.text flash:config.old
Ce fichier contient la définition du mot de passe

Tapez boot pour amorcer le système.

Si on veut récupérer l'ensemble de la configuration précédente,
Switch#copy flash:config.old system:running-config

Puis modifiez les anciens mots de passe inconnus avant de sauvegarder dans le fichier startup-config


