
Laboratoire 2 :  Configuration de base du routeur (2 heures)

Objectifs : 

• Configurer l'identification (nom) du routeur.  
• Configurer la bannière de message du jour.   
• Utiliser le mode Configuration d'interface pour entrer une description de l'interface.  
• Sauvegarde du fichier de configuration 

Cadre : 

Dans ce laboratoire, vous apprendrez à utiliser le mode de configuration global 
du routeur et à entrer des commandes d'une ligne modifiant tout le routeur. En 
mode Configuration globale, l'invite du routeur devient : "Router-
name(config)#". D'autres modes de configuration seront utilisés pour les 
commandes à lignes multiples et les configurations détaillées, comme dans le 
cas des configurations d'interface. Dans le cas des interfaces, l'invite du routeur 
est du type "Router-name(config-if)#". Vous aurez également à configurer une 
bannière de message du jour à l'aide de la commande banner motd en mode 
de configuration globale et à entrer les descriptions des interfaces en mode de 
configuration d'interface. 

Outils / Préparation :  

Avant de commencer, vous devez connecter un PC muni du logiciel 
HyperTerminal à l'interface de console d'un routeur au moyen d'un câble à 
conducteurs inversés (console). Tout le travail de laboratoire se fait à partir de 
HyperTerminal configuré pour accéder au routeur. Vous devriez revoir le chapitre 
15 du Cisco Networking Academy First-Year Companion Guide, ainsi que le 
chapitre 6 de la session 2 en ligne avant de commencer ce laboratoire. Vous 
pouvez travailler seul ou en équipe. Vous devrez bien connaître les commandes 
suivantes : 

• Enable   
• Show running-config   
• Show startup-config   
• Configure terminal   
• Hostname   
• Banner motd   
• Interface   
• Description   
• Reload  

Ressources nécessaires :      

• PC avec moniteur, clavier, souris, cordons d'alimentation, etc.   
• Système d'exploitation Windows (95, 98, NT ou 2000) installé sur le PC   
• Émulateur HyperTerminal PE configuré pour accéder à la console de 

routeur   
• PC connecté au port de console du routeur par un câble à conducteurs 

inversés  



Partie 1 :  

Monter le circuit selon le plan à la fin du document et configurer votre PC et votre 
routeur (il se peut qu’un affreux ait changé les mots de passe). Il faut pouvoir 
pigner toutes les machines). 

Partie 2 : 

Étape 1 - Ouvrir une session sur le routeur  

Explication : Connectez-vous au routeur et effectuez la procédure d'ouverture 
de session. Entrez le mot de passe cisco à l'invite, le cas échéant. 

Étape 2 - Passer au mode d'exécution privilégié   

a. Tapez la commande enable (abrégée en "en") à l'invite.  
b. Entrez le mot de passe. 

1. Quelle est la commande de routeur qui permet d'afficher la configuration 
d'exécution en cours?  

  

Étape 3 - Voir le fichier de configuration actif (running-config dans le RAM) 

Tâche : Tapez la commande show running-config (abrégée en "sh run") 
à l'invite du routeur.  
Explication : Le routeur affiche son information de configuration représentée par 
le contenu actuel de sa mémoire vive (RAM). 

2. Comparez le nom d'hôte indiqué dans la configuration à celui de l'invite du 
routeur. Sont-ils identiques ? 
   

Étape 4 - Voir le fichier de configuration de secours (Startup-config, dans le NVRAM)   

Tâche : Tapez la commande show startup-config (abrégée en "sh 
start") à l'invite du routeur.  
Explication : Le routeur affiche le contenu du fichier de configuration 
sauvegardé dans la mémoire  NVRAM. 

3. Le nom d'hôte et l'invite du routeur sont-ils identiques?  

  

 

Étape 5 - Passer au mode de configuration globale   

Tâche : Tapez la commande configure terminal (abrégée en "config t") à 
l'invite du routeur.  



Explication : Pour configurer le routeur, vous devez être en mode de 
configuration globale. Remarquez le changement d'invite après cette commande. 

4. Quel est l'aspect de l'invite?  

  

Étape 6 - Obtenir l' aide en ligne   

Tâche : Appelez l'aide en ligne en tapant ? à l'invite.  
Explication : Le routeur affiche la liste de toutes les commandes disponibles en 
mode de configuration globale. 

5. La commande "hostname" figure-t-elle parmi les options de commande?  

  

Étape 7 - Obtenir l'aide en ligne pour le nom d'hôte   

Tâche : Pour obtenir l'aide en ligne sur la commande "hostname", tapez 
hostname ? à l'invite du routeur. 
Explication : Vous pouvez obtenir de l'aide sur n'importe quelle commande en 
tapant le nom de la commande suivi d'un point d'interrogation (?). 

6. Comment le routeur a-t-il répondu?  

  

Étape 8 - Changer le nom d'hôte du routeur 

Tâche : Tapez hostname suivi de votre prénom à l'invite du routeur.  
Explication : Cette commande "hostname" a remplacé le nom d'hôte par votre 
prénom. 

7. Avez-vous observé le changement de l'invite? 

  

Étape 9 - Voir le fichier de configuration actif (running-config dans le RAM) 

Tâche : 

a. Tapez exit à l'invite du routeur pour revenir au mode privilégié. 
b. Tapez la commande show running-config à l'invite du routeur.  

Explication : Pour vérifier la configuration d'exploitation, il faut d'abord sortir du 
mode de configuration globale en tapant exit, ce qui vous ramène au mode 
privilégié dans lequel vous pouvez exécuter la commande show running-
config. 



Remarque : La modification que vous venez d'apporter à la configuration (nom 
d'hôte) est en vigueur jusqu'au prochain redémarrage ou rechargement du 
routeur. 

8. Quel est le nom d'hôte du routeur? 

  

Étape 10 - Voir le fichier de configuration de secours (Startup-config, dans le NVRAM)  

Tâche : Tapez la commande show startup-config à l'invite du routeur.  
Explication : Le routeur affiche le contenu du fichier de configuration 
sauvegardé dans la mémoire NVRAM. 

9. Le nom d'hôte et l'invite du routeur sont-ils identiques?  

  

Étape 11 – (Re)Passer au mode de configuration globale.   

Tâche : Tapez la commande configure terminal (abrégée en config t) 
à l'invite du routeur.  
 

Étape 12 - Entrer le message du jour  

Tâche : Tapez banner motd #Voici votre message du jour# à l'invite du 
routeur.  
Explication : Cette commande crée la bannière qui présente le message du jour 
dès qu'un utilisateur ouvre une session sur le routeur. 

Remarquez que le texte du message doit être encadré par des # indiquant au 
routeur le début et la fin du message. 

Étape 13 - Voir le contenu du fichier de configuration actif  

Tâche : 
a. Tapez exit à l'invite du routeur. 
d. Tapez show running-config à l'invite du routeur. 

Explication : Pour vérifier la configuration d'exploitation, il faut d'abord sortir du 
mode de configuration globale en tapant exit, ce qui vous ramène au mode 
privilégié dans lequel vous pouvez exécuter la commande show running-
config command.  

Remarque : La modification que vous venez d'apporter à la configuration 
reste en vigueur jusqu'au prochain redémarrage ou rechargement du 
routeur. 

 

10. Quel est le message du jour indiqué par le routeur?  



  

11. Y a-t-il un nom descriptif dans le cas de l'interface serial0?  

  

Étape 14 - Passer au mode de configuration globale   

Étape 15 - Passer au mode de configuration d'interface   

Tâche : Entrez interface serial0 à l'invite du mode de configuration 
globale. 
Explication : En tapant la commande interface serial0 après l'invite de 
configuration globale, vous pouvez changer la configuration de l'interface serial0. 

12. À quoi ressemble l'invite du routeur en mode de configuration globale? 

  

Étape 16 - Obtenir l' aide en ligne   

Tâche : Tapez ? à l'invite du routeur.  
Explication : Le routeur affiche la liste de toutes les commandes disponibles 
pour configurer l'interface serial0. 

Étape 17 - Obtenir l'aide en ligne pour la commande "description"   

Tâche : Tapez la commande description ? à l'invite du routeur. 
 

Étape 18 - Entrer une description pour l'interface serial0  

Tâche : Comme description, vous pouvez entrer un texte quelconque 
jusqu'à 80 caractères à l'invite.  
Explication : Ce texte constitue la description de l'interface serial0. 

Étape 19 - Quitter le mode de configuration  

Tapez Contrôle Z en mode de configuration d'interface .  
 

Étape 20 - Voir le fichier de configuration actif   

Tâche :Tapez la commande show running-config à l'invite du routeur. 
Explication : Le routeur affiche le détail de sa configuration actuelle. 

13. Quelle est la description de l'interface serial0?  

  

Étape 21 - Voir le fichier de configuration de secours    



Tâche :Tapez la commande show startup-config à l'invite du routeur.  
Explication : Le routeur affiche le contenu du fichier de configuration 
sauvegardé dans la mémoire NVRAM. 

14. La description de l'interface serial0 est-elle la même que celle indiquée à 
l'étape 22?  

  

Étape 22 - Recharger la configuration du routeur   

Tâche : Tapez la commande reload à l'invite du routeur. Quand un message 
vous demande si vous voulez enregistrer les changements, répondez N.  
Explication : Toutes les modifications que nous avons faites l'ont été dans la 
configuration active (mémoire vive du routeur), quand le routeur est rechargé, le 
fichier de sauvegarde de la configuration est rechargé en mémoire vive et écrase 
la configuration modifiée. Pour conserver le fichier modifié, il faudrait le copier à 
la place de la configuration de secours mémorisée.  

15. Quelle commande permet de substituer la configuration d'exploitation 
actuelle à la configuration de démarrage sauvegardée? 

  

 

Partie 2 : Configuration d’interfaces 

Étape 1 - Ouvrir une session sur le routeur  

Explication : Connectez-vous au routeur et ouvrez une session. Entrez le mot 
de passe cisco si vous y êtes invité. 

Étape 2 - Passer au mode d'exécution privilégié   

Étape 3 - Voir le fichier de configuration active    

Tâche : Tapez la commande show running-config (abrégée en "sh run") à 
l'invite du routeur. 
Explication : Le routeur affiche le détail de sa configuration actuelle. 

1. Remplissez le tableau suivant avec l'information du diagramme du 
laboratoire standard à cinq (ou +) routeurs. 

 

 

 

Interface  Adresse IP  Masque de sous-réseau  



      
      
      
      

Étape 4 - Lancer une requête ping sur toutes les interfaces du routeur 

Tâche : Tapez ping xxx.xxx.xxx.xxx à l'invite du routeur, xxx.xxx.xxx.xxx  
étant l'adresse IP.  
Explication : La commande "ping" permet de vérifier la connectivité de couche 
3. (Remarque : Si l'autre extrémité du lien série WAN (vers le prochain 
routeur) n'est pas correctement configurée ou si l'autre routeur n'est pas 
allumé, vous n'aurez pas de réponse à votre "ping".) 

2. Avez-vous obtenu une réponse "ping" correcte pour chaque interface?  

  

Étape 5 - Passer au mode de configuration globale.   

Étape 6 - Passer au mode de configuration d'interface   

Étape 7 - Configurer l'adresse IP de serial0  

a. Entrez IP address 132.32.32.3 255.255.0.0 à l'invite du mode interface 
du routeur; (adresse IP et adresse de masque de sous-réseau) pour 
Serial0.  

Explication : Cette commande établit l'adresse IP et le masque de sous-réseau 
pour l'interface serial0. 

b. Vérifier si l’interface S0 est un DCE ou un DTE avec la commande show 
controllers Serial 0. 

c. Si S0 est un DCE, entrez clock rate 56000 pour régler la fréquence 
d'horloge pour le lien WAN.   

Explication : La fréquence d'horloge doit être fixée sur le côté ETCD (DCE) 
(connecteur femelle). 

Étape 8 - Retourner au mode de configuration privilégié (contrôle Z)    

Étape 9 - Voir le fichier de configuration active (sh run)    

7. Quelle adresse IP et quel le masque de sous-réseau sont affichés pour 
l'interface serial0?___________________________________________ 

Étape 10 - Répéter cette partie (5 à 11) sur chacune des interfaces identifiées à 
l'étape 3 (la fréquence d'horloge n'est réglée que pour les DCE) (prenez des 
adresses IP au hasard)  



8. Quelle commande indique le nombre et le type des interfaces de votre 
routeur?  

  

Étape 11 - Recharger la configuration du routeur  

Tâche : Tapez la commande reload à l'invite (routeur#) du routeur. 
Explication : Cette commande recharge la configuration de secours dans la 
mémoire du routeur (pour replacer les adresses IP originales)  

Étape 13 - Voir le contenu du fichier de configuration active .  

Tâche : Tapez la commande show running-config à l'invite du routeur et 
comparez les résultats avec ceux de l'étape 3. 
Explication : Le routeur affiche le détail de sa configuration actuelle.  

Étape 14 : À partir du mode privilégié, entrer la commande : show cdp interfaces 

Décrire l’état de chaque interface ?_______________________________________ 

        _______________________________________ 

         _______________________________________ 

Étape 17 : Configurer l’interface S0 (ou S1) avec la commande suivante : Shutdown 

Étape 18 : Avec show cdp interfaces, déterminer l’état de S0 (ou S1) 

     _______________________________________ 

Étape 19 : Ré-activer S0 (ou S1) avec la commande : no shutdown et assurez-vous que 
tout est redevenu normal. 

Étape 20 : Déterminer le protocole de niveau 2 (l’encapsulation) du lien série S0 (avec                   
sh int e0) : ______________ 

Étape 21 : Modifier le protocole de la couche 2 de S0 (ou S1) avec la commande 
suivante :  

 Router(conf-if)# encapsulation ppp  

 

Étape 22 : Avec show cdp interfaces, déterminer l’état de S0 (ou S1) 

     _______________________________________ 

Étape 23 : Replacer l’encapsulation de l’interface S0 (ou S1) à HDLC et assurez-vous 
que tout est redevenu normal. 



Étape 24 : Déconnecter maintenant le connecteur du port S0 (ou S1) et déterminer l’état 
de S0 (ou S1). 

     _______________________________________ 

NOTE : Il est important de pouvoir déterminer la cause d’un problème le plus rapidement 
possible. La commande show cdp interfaces est très efficace.  

 

Partie 3 : Sauvegarde du fichier de configuration 

Étape 1 - Entrer la commande show running-config (abrégée en sh run)   

Tâche : Entrez la commande show running-config à l'invite du routeur. 
Explication : La commande show running-config fait apparaître le fichier 
de configuration active qui se trouve dans la mémoire RAM du routeur. 

1. Donnez la liste de toutes les interfaces du routeur : (Les réponses peuvent 
varier.) 

  
 

   

 

Étape 2 - Commencer la capture du fichier de configuration  

Tâche : Commencez le processus de copie de la configuration du routeur dans 
un fichier texte.  
Explication : HyperTerminal copie tout le texte affiché à l'écran dans un fichier 
texte. 
Dans HyperTerminal cliquez sur l'option de menu "Transfert", puis cliquez sur 
"Capturer Texte". Quand le routeur vous le demande, entrez le chemin et le nom 
du fichier de capture. Prenez le nom du routeur comme nom de fichier en 
ajoutant l'extension .txt. 

2. Notez le nom et le chemin d'accès au fichier :  

   

Étape 3- Entrer encore la commande show running-config (abrégée en sh run)   

Appuyez sur la barre d'espacement quand le mot "-More-" apparaît. 

Étape 4 - Terminer la capture du fichier de configuration  

Tâche : Arrêtez le processus de copie de la configuration du routeur dans un 
fichier texte.  
 Dans HyperTerminal cliquez sur l'option de menu "Transfert", puis cliquez sur 
"Capturer Texte". Un nouveau menu apparaît. Cliquez sur "Stop". 



Étape 5 - Nettoyer le fichier de configuration capturé  

Tâche : Éliminez l'information inutile de la configuration capturée. 
Explication : Le fichier texte capturé contient des données non nécessaires 
dans la configuration d'un routeur, par exemple, les mentions "More". Le point 
d'exclamation "!" est une commande commentaire dans une configuration de 
routeur. 

Cliquez sur le bouton "Démarrage" de Windows, puis sur l'option "Exécuter"; 
tapez "Notepad" et appuyez sur la touche Entrée. Dans Notepad cliquez sur 
Fichier/Ouvrir. Reprenez le fichier dont vous avez noté le nom à l'étape 4 et 
cliquez sur "Ouvrir". Effacez les lignes suivantes :  

• Sh run   
• Building configuration...   
• Current configuration:   

Effacez chaque ligne commençant par "-More-". Sur ces lignes, certains 
caractères sont représentés par des pavés noirs. Supprimez aussi toutes les 
lignes suivant le mot "End". Sauvegardez le fichier nettoyé en cliquant sur 
Fichier/Enregistrer. Refermez Notepad (Fichier/Fermer) et revenez à 
HyperTerminal. 

 

 

Étape 6 - Effacer la configuration de démarrage.   

Tâche : Entrez la commande erase startup-config (abrégée en erase 
start) à l'invite du routeur.  
Explication : La commande "erase startup-config" efface le fichier de 
configuration dans la NVRAM.  
Cette commande doit être exécutée avec précaution car elle s'exécute sans 
demander confirmation. 

Étape 7 - S'assurer que la configuration de démarrage a été effacée  

Tâche : Entrez la commande show startup-config (abrégée en sh 
start) à l'invite du routeur. 
Explication: Cette étape confirme qu'il n'y aura plus de configuration de 
démarrage en mémoire au redémarrage du routeur. 

3. Qu'indique le routeur après l'exécution de cette commande?  

 

Étape 8 - Redémarrer le routeur  

Tâche : Tapez la commande reload à l'invite du routeur.  
Explication : La commande "reload" réamorce le routeur. Lorsque le système 
demande de confirmer le rechargement, tapez Y et appuyez sur la touche 
Entrée. Le routeur affiche le message suivant : "Notice: NVRAM invalid, 



possibly due to write erase." Quand le routeur vous demande d'entrer dans le 
dialogue de configuration initiale, tapez N et appuyez sur Entrée. Au message 
"Terminate autoinstall", tapez Y et appuyez sur Entrée. Appuyez une seconde 
fois sur Entrée. 

4. Quel est l'aspect de l'invite? 

   

Étape 9 - Reconfigurer le routeur à partir du fichier texte enregistré   

Tâche : Utilisez la commande "send file" d'HyperTerminal pour copier la nouvelle 
configuration.  
Explication : La version nettoyée du fichier de configuration du routeur, 
enregistrée à l'étape 7 est copiée dans une partie de la mémoire appelée le 
"presse-papiers". 

Dans HyperTerminal, entrez la commande enable pour passer en mode EXEC 
privilégié.  

5. Pourquoi n'avez-vous pas eu besoin d'entrer un mot de passe?  

   

Passez en mode de configuration globale en tapant la commande configure 
terminal (abrégée en config t). Cliquez sur Transfer/Send/Text File. 
Choisissez le fichier sauvegardé à l'étape 4. Chaque ligne du fichier texte est 
entrée comme si vous les tapiez à la suite. 

6. Que devient l'invite du routeur?  

   

7. Quelle commande change l'invite du routeur?  

  
 
 

Étape 10 - Sauvegarder le nouveau fichier de configuration   

Tâche : Entrez la commande copy running-config startup-config 
(abrégée en copy run start) pour copier le fichier de configuration 
nouvellement créé.  
Explication : La commande "copy running-config startup-config" sauvegarde la 
configuration courante en la copiant de la mémoire vive dans la mémoire 
NVRAM  

Vérifiez que la configuration active est correcte à l'aide de la commande show 
running-config (abrégée en show run). Entrez la commande copy start 
run à l'invite du routeur. 



Étape 11 - Vérifier la nouvelle configuration  

Tâche : Utilisez la commande "reload command" pour redémarrer le routeur. 
Explication : Vérifiez que la nouvelle configuration a été copiée dans la NVRAM 
en redémarrant le routeur. 

Entrez la commande reload. Quand le routeur demande confirmation, tapez Y; le 
routeur doit redémarrer. Une fois que le routeur a démarré, appuyez de nouveau 
sur la touche Entrée. 

8. Quel est maintenant l'aspect de l'invite?  

 

 

 
 
 
Nom Type E0 S0 S1 Masque Mdp 

en 
Mdp 
Vty 

Routeur_A 2514 192.5.5.1 201.10.11.1  255.255.255.0 cisco cisco 
Routeur_B 2501_1 219.17.12.1 199.6.13.1 201.10.11.2 255.255.255.0 cisco cisco 
Routeur_C 2501_2 193.15.6.1 204.20.7.1 199.6.13.2 255.255.255.0 cisco cisco 
Routeur_D 2501_3 203.2.45.1 202.4.4.1 204.20.7.2 255.255.255.0 cisco cisco 
Routeur_E 2501_4 195.41.2.1 198.3.6.1 202.4.4.2 255.255.255.0 cisco cisco 
Routeur_F 2600 212.30.5.1  198.3.6.2 255.255.255.0 cisco cisco 
        
 
PC_1 : 192.5.5.2 DG : 192.5.5.1 
PC_2 : 219.17.12.2 DG : 219.17.12.1 
PC_3 : 193.15.6.2 DG : 193.15.6.1 
PC_4 : 203.2.45.2 DG : 203.2.45.1 
PC_5 : 195.41.2.2 DG : 195.41.2.1 
PC_6 : 212.30.5.2 DG : 212.30.5.1 



 

 
 



Travaux pratiques sur équipements CISCO 
Objectifs : 

Configurer le routeur comme serveur HTTP pour qu'il puisse accepter les demandes de 
configuration par un navigateur Web.   

Apprendre les paramètres d'un routeur qui peuvent être configurés à partir d'un navigateur Web.  

La commande "IP HTTP server" de la version 11.0 de l'IOS Cisco permet de configurer un 
routeur comme un serveur HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) limité.  

Cette option ne comprend pas de graphiques, mais plutôt une série d'écrans couleur permettant 
à l'administrateur de modifier la configuration et de voir l'information du routeur.  

L'interface Navigateur du routeur est compatible avec l'utilisation d'une souris, ce qui simplifie 
certaines tâches et permet de travailler avec un minimum de connaissances de l'interface des 
commandes CLI (Command Line Interface).  

L'interface CLI n'apparaît qu'en mode Navigateur. L'interface Navigateur permet aussi d'accéder 
aux commutateurs Cisco de la même manière qu'aux routeurs 

Il est plus fréquent que l'ordinateur du client soit équipé d'un navigateur Internet que d'un 
programme Telnet. 

 Dans certaines situations, il est plus facile de vérifier l'état d'un routeur et d'effectuer des 
réparations mineures à partir d'un navigateur. 

Comme il est relativement simple pour une personne de l'extérieur de votre entreprise de trouver 
l'adresse IP de votre routeur, prenez garde de ne pas laisser cette fonction active sans 
surveillance. 

Outils / Préparation :  

Avant de commencer, vous devez connecter un PC HyperTerminal à l'interface de console d'un 
routeur au moyen d'un câble à conducteurs inversés (console).  

Il doit y avoir un lien Ethernet ou WAN entre votre poste de travail et le routeur, plus une 
connexion de console. La fonction Navigateur ne peut pas être utilisée avec la connexion de 
console, mais cette dernière est nécessaire pour configurer le routeur de manière qu'il accepte la 
connexion avec le navigateur.  

Ressources nécessaires :      

• PC avec moniteur, clavier, souris, cordons d'alimentation, etc.   
• Système d'exploitation Windows (95, 98, NT ou 2000) installé sur le PC   
• Émulateur HyperTerminal PE configuré pour accéder à la console de routeur   
• PC connecté au port de console du routeur par un câble à conducteurs inversés  
• PC connecté au concentrateur ou au commutateur qui dessert le routeur   
• Navigateur Web (Internet Explorer ou Netscape Navigator) installé sur le poste de travail.  



 

Étape 1 - Ouvrir une session sur le routeur   

Explication : Connectez-vous au routeur et effectuez la procédure d'ouverture de session.  

Étape 2 - Passer en mode EXEC privilégié   

Étape 3 - Passer en mode de configuration globale   

Tâche : Tapez la commande configure terminal (abrégée en config t).  

Étape 4 - Valider la fonction serveur HTTP  

Tâche : Tapez la commande IP HTTP server. Enfoncez et maintenez la touche Contrôle, puis 
appuyez sur Z pour sortir du mode configuration globale.  

 
Explication : Cette commande transforme le routeur qui réagit alors comme un serveur HTTP 
limité sur le port 80, qui est le port HTTP par défaut. 

Étape 5 - Accéder au routeur via le navigateur Web  

Tâche : Lancez le navigateur sur votre ordinateur et, dans la fenêtre d'adresse URL, entrez 
l'adresse IP du port Ethernet du routeur.  

 
Explication : En entrant l'adresse IP de l'interface Ethernet du routeur, vous vous connectez 
comme un client et le serveur HTTP précédemment activé dans le routeur répond aux demandes 
de votre navigateur. 

1. Quelle est l'adresse IP du port d'interface Ethernet?  

2. Quelles options sont disponibles? (Remarque : L'option ClickStart n'existe pas sur les 
routeurs de la série 2500.) 

    
    
    

Étape 6 - Examiner les options disponibles   

Tâche : Cliquez sur chacune des options et prenez des notes dans votre journal technique.  
Explication : Souvenez-vous aussi que les "Ressources d'aide" sont listées au bas de la page 
d'accueil du routeur. 

3. Quelle est l'option de la page d'accueil du routeur qui offre le plus de sous-options?  

 



Partie 2 : Laboratoire 7.1.3 Démarrage de l'image du logiciel Cisco IOS

Durée prévue : 20 min 

Objectifs : 

1. Afficher de l'information sur l'image du logiciel Cisco IOS actuellement en exploitation  
2. Déterminer à partir de quel endroit le logiciel démarre  
3. Vérifier la quantité de mémoire vive, de mémoire flash et de mémoire NVRAM du routeur  
4. Vérifier la taille de l'image du logiciel Cisco IOS et la quantité de flash utilisée et libre  
5. Documenter les parties du nom de fichier image du logiciel Cisco IOS   
6. Documenter les paramètres du registre de configuration relatifs à la méthode de démarrage  
7. Documenter une séquence de démarrage de secours  

Cadre : 

Dans le cadre de ce laboratoire, vous recueillerez de l'information sur la version du logiciel Cisco 
IOS actuellement exécuté sur le routeur.  

Vous vérifierez également les valeurs du registre de configuration pour connaître l'emplacement 
de démarrage du routeur. Vous utiliserez la commande show flash pour recueillir de l'information 
sur la mémoire flash et les fichiers, ainsi que sur la quantité de mémoire libre. 

Vous documenterez aussi les commandes nécessaires pour changer le paramétrage du registre 
de configuration et les commandes de démarrage permettant de définir une séquence de 
démarrage de secours au cas où il n'y ait pas d'image du logiciel Cisco IOS en mémoire flash ou 
qu'elle soit altérée.  

Outils / Préparation :  

Avant de commencer, vous devez connecter un PC muni du logiciel HyperTerminal à l'interface 
de console d'un routeur au moyen d'un câble à conducteurs inversés (console). Ce laboratoire se 
déroulera à la console du routeur.  

Vous devrez bien connaître l'utilisation des commandes suivantes : 

• Enable  
• Show running-config  
• Show startup-config  
• Show flash  
• Show version  
• Boot system  
• Config-register  
• Copy  

Ressources nécessaires :  

• PC avec moniteur, clavier, souris, cordons d'alimentation, etc.  
• Système d'exploitation Windows (95, 98, NT ou 2000) installé sur le PC  
• Programme HyperTerminal configuré pour la connexion à la console de routeur  
• PC connecté au port de console du routeur par un câble à conducteurs inversés  



 
Étape 1 - Ouvrir une session sur le routeur  

Explication : Connectez-vous au routeur et ouvrez une session. Entrez le mot de passe cisco à 
l'invite, le cas échéant.  

Étape 2 - Passer en mode d'exécution privilégié  

Étape 3 - Afficher de l'information sur le fichier de configuration de secours  

Tâche :Tapez la commande show startup-config  

1. Y a-t-il une indication quant à la valeur du registre de configuration? 

 

Étape 4 - Afficher la version du logiciel Cisco IOS et d'autres informations importantes  

Tâche : Entrez la commande show version à l'invite. 
Explication : Le routeur fournit de l'information au sujet de la version du logiciel Cisco IOS 
exécuté en mémoire vive.  

2. À partir de l'information affichée par le routeur, répondez aux questions suivantes :  

a. Quelle est la version du logiciel Cisco IOS et le niveau de révision? 

 

b. Quel est le nom du fichier image du logiciel Cisco IOS?  

      

c. D'où l'image IOS du routeur a-t-elle été lancée?  

 

d. De quel type de processeur et de combien de mémoire vive ce routeur est-il doté? 

 

e.De quelle sorte de routeur (type de plate-forme) s'agit-il ici?  

 

f. Le fichier de configuration de secours du routeur est conservé en mémoire rémanente 
(NVRAM). De quelle quantité de mémoire NVRAM ce routeur dispose-t-il? 

<>  

g. Le système d'exploitation du routeur (IOS) est stocké en mémoire flash. De quelle quantité de 
mémoire flash ce routeur dispose-t-il?  



 

h. Quelle est valeur du registre de configuration? Quel type de démarrage ce réglage indique-t-il?  

 

 

3. En supposant que le registre de configuration est actuellement réglé à 0x2102, écrivez les 
commandes du mode de configuration nécessaires pour préciser que l'image IOS doit être 
chargée à partir des emplacements suivants : 

a. mémoire flash  

 

b. mode superviseur ROM  

 

c. mémoire morte 

 

4. Si le routeur était en mode superviseur ROM, quelle commande permettrait de démarrer 
manuellement le logiciel Cisco IOS? 

 

Étape 5 - Afficher de l'information au sujet de la mémoire flash  

Tâche : Entrez la commande show flash à l'invite. 
Explication : Le routeur répond en affichant de l'information sur la mémoire flash et le ou les 
fichiers d'image IOS qui y sont stockés. 

5. Notez l'information suivante : 

a. Quelle est la quantité de mémoire flash utilisée et disponible? 

 

b. Quel fichier est stocké en mémoire flash?  

 

c. Quelle est la taille de la mémoire flash en octets? 

 

6. Quelle partie du nom de fichier IOS igs-j-111-5 identifie les éléments suivants : 



a. la plate-forme sur laquelle l'image s'exécute  

 

b. les caractéristiques spéciales   

 

c. l'endroit où l'image est exécutée et si elle a été comprimée 

 

7. Pour définir une séquence de démarrage de secours, inscrivez la commande de configuration 
permettant de préciser l'endroit d'où l'image du logiciel Cisco IOS doit être chargée : 

a. mémoire flash  

 

b. serveur TFTP 

 

c. mémoire morte S'agira-t-il d'une image IOS complète? 

 

 

8. Pour vous assurer que le routeur pourra utiliser ces commandes au prochain redémarrage, 
quelle commande devez-vous entrer ensuite? 

 

 



Partie 3 : Laboratoire 6.1.4 Configuration d'un routeur : Aperçu du TFTP

Durée prévue : 20 min 

Objectifs : 

• Copier un fichier de configuration de routeur à partir d'un serveur TFTP   
• Configurer un routeur à partir d'un serveur TFTP.  

Cadre : 

Dans cet exercice, vous allez sauvegarder une copie du fichier de configuration du routeur sur un 
serveur TFTP (Trivial File Transfer Protocol).  

Vous allez également configurer le routeur à partir du serveur TFTP 

Copiez le fichier sur un serveur TFTP est une excellente manière de créer des copies de secours 
des fichiers de configuration des routeurs et des autres équipements de réseau. 

Vous pouvez également copier des images IOS sur un serveur TFTP. Un serveur TFTP est plus 
simple à utiliser qu'un serveur FTP standard.  

L'utilisateur n'a pas besoin de donner un mot de passe, ni de naviguer entre les répertoires. Il est 
donc important de sécuriser le serveur TFTP. 

Un TFTP utilise le protocole UDP au lieu du TCP, comme sur les serveurs FTP standard. TFTP 
est un utilitaire de transfert de fichiers de très bas niveau ne nécessitant pas de services de 
livraison garantis, comme dans le cas du TCP. Un " serveur " TFTP peut être un serveur de 
fichiers, un poste de travail ou même un routeur Cisco, sur lequel l'utilitaire TFTP est installé et 
actif.  

Outils / Préparation :  

Avant de commencer, vous devez connecter un PC HyperTerminal à l'interface de console d'un 
routeur au moyen d'un câble console. Tout le travail de laboratoire se fait à partir de 
HyperTerminal configuré pour accéder au routeur. Assurez-vous que le TFTP Cisco est installé 
sur un serveur accessible par le routeur. 

Vous devrez bien connaître les commandes suivantes : 

• copy running-config   
• erase startup-config   
• reload  

Ressources nécessaires :      

• PC avec moniteur, clavier, souris, cordons d'alimentation, etc.   
• Système d'exploitation Windows (95, 98, NT ou 2000) installé sur le PC   
• Programme HyperTerminal configuré pour l'accès à la console de routeur   
• PC connecté au port de console du routeur par un câble à conducteurs inversés   
• Utilitaire TFTP installé et lancé sur un poste de travail accessible   



Étape 1 - Ouvrir une session sur le routeur  

Explication : Connectez-vous au routeur et effectuez la procédure d'ouverture de session. 
Entrez le mot de passe cisco à l'invite, le cas échéant. 

Étape 2 - Passer en mode EXEC privilégié.   

Étape 3 - Vérifier la connectivité au serveur TFTP   

Tâche : Tapez la commande ping xxx.xxx.xxx.xxx (adresse IP du poste de travail utilisé 
comme serveur TFTP).  
Explication : Vous vous assurez ainsi que le serveur TFTP est accessible du routeur.  

Si ce n'est pas le cas, commencez par vérifier les connexions physiques, puis examinez les 
configurations des routeurs du laboratoire en vous assurant qu'ils peuvent accéder au serveur 
TFTP.  

Étape 4 - Copier le fichier de configuration sur le serveur TFTP  

Tâche : Tapez la commande copy running-config tftp (abrégée en copy run tftp).  
Explication : Commencez le processus de copie de la configuration du routeur sur le serveur 
TFTP.  

Tapez la commande copy running-config tftp (abrégée en copy run tftp). Quand un 
message demande l'hôte distant, entrez l'adresse IP vérifiée à l'étape 3 et appuyez sur Entrée. 
Le système demande ensuite le fichier de configuration à écrire, par défaut le nom du fichier sera 
le nom du routeur suivi d'un tiret et du mot confg (par exemple LAB-A-confg). Appuyez sur 
Entrée pour acceptez le nom par défaut, ou bien tapez le nom désiré et appuyez sur Entrée. 

Quel est le nom du fichier de configuration que vous voulez utiliser sur le serveur TFTP?  

Confirmez l'écriture du fichier de configuration dans le serveur TFTP en appuyant sur Entrée. Si 
vous voyez des points d'exclamation sur l'écran, cela signifie que la copie est en cours. 

Étape 5 - Effacer la configuration de démarrage   

Tâche : Entrez la commande erase startup-config (abrégée en erase start) à l'invite 
du routeur.  
Explication : La commande "erase startup-config" efface le contenu de la mémoire NVRAM.  

Cette commande doit être exécutée avec précaution car elle s'exécute sans demander 
confirmation. 

Étape 6 - S'assurer que la configuration de démarrage a été effacée.  

Tâche : Entrez la commande show startup-config (abrégée en show start) à l'invite du 
routeur.  
Explication : Cette étape permet de confirmer qu'il n'y aura pas de configuration en mémoire au 
redémarrage du routeur. 

2. Qu'indique le routeur après l'exécution de cette commande?  



Étape 7 - Redémarrer le routeur.  

Tâche :Tapez "reload" à l'invite du routeur.  
Explication : La commande "reload" réamorce le routeur. 

Quand le système demande de confirmer le rechargement, tapez Y et appuyez sur la touche 
Entrée. Le routeur affiche le message suivant : "Notice : NVRAM invalid, possibly due to write 
erase". Quand un message demande d'entrer la configuration initiale, tapez N et appuyez sur la 
touche Entrée. Au message "Terminate autoinstall", tapez Y et appuyez sur Entrée. Appuyez une 
seconde fois sur Entrée. 

3. Quel est l'aspect de l'invite?  

 

Étape 8 - Passer en mode EXEC privilégié.  

Comme la configuration a été effacée, vous n'avez pas besoin d'entrer un mot de passe. 

Étape 9 - Restaurer la configuration à partir du fichier de sauvegarde conservé sur le 
serveur TFTP  

Tâche : Tapez la commande copy tftp running-config (abrégée en copy tftp run). 
Explication : Commencez le processus de copie de la configuration du routeur sur le serveur 
TFTP.  

Tapez la commande copy tftp running-config tftp. Au message concernant l'hôte 
distant, appuyez sur Entrée pour indiquer que vous voulez le fichier de configuration de l'hôte. 
Quand un message demande l'hôte distant, entrez l'adresse IP vérifiée à l'étape 3 et appuyez sur 
Entrée. Le système demande ensuite le fichier de configuration à écrire, par défaut le nom du 
fichier sera le nom du routeur suivi d'un tiret et du mot confg (par exemple LAB-A-confg). 
Acceptez ce nom en appuyant sur Entrée, ou entrez un nouveau nom (par exemple celui qui a 
été utilisé à l'étape 4) et appuyez sur Entrée. Confirmez la copie du fichier de configuration à 
partir du serveur TFTP en appuyant sur Entrée. À la fin du processus, le routeur indique la 
quantité de mémoire vive occupée par le fichier de configuration et la capacité totale de sa 
mémoire vive. 

Étape 10 - Sauvegarder le nouveau fichier de configuration  

Tâche : Entrez la commande copy running-config startup-config (abrégée en copy 
run start) pour copier le fichier de configuration nouvellement créé.  
Explication : La commande "copy running-config startup-config" sauvegarde la configuration 
courante du routeur en la copiant de la mémoire vive dans la mémoire NVRAM.  

Vérifiez que la configuration active est correcte à l'aide de la commande show running-
config (abrégée en show run). Entrez la commande copy start run à l'invite du routeur.  

Étape 11 : Sauvegarde du IOS (flash) : 

 Entrer la commande : show flash et noter le nom du fichier du IOS

Entrer la commande : copy flash tftp; entrer ensuite l’adresse IP du serveur TFTP, suivi ensuite 
du nom du fichier du IOS. 



 
 
 
 
Nom Type E0 S0 S1 Masque Mdp 

en 
Mdp 
Vty 

Routeur_A 2514 192.5.5.1 201.10.11.1  255.255.255.0 cisco cisco 
Routeur_B 2501_1 219.17.12.1 199.6.13.1 201.10.11.2 255.255.255.0 cisco cisco 
Routeur_C 2501_2 193.15.6.1 204.20.7.1 199.6.13.2 255.255.255.0 cisco cisco 
Routeur_D 2501_3 203.2.45.1 202.4.4.1 204.20.7.2 255.255.255.0 cisco cisco 
Routeur_E 2501_4 195.41.2.1 198.3.6.1 202.4.4.2 255.255.255.0 cisco cisco 
Routeur_F 2600 212.30.5.1  198.3.6.2 255.255.255.0 cisco cisco 
        
 
PC_1 : 192.5.5.2 DG : 192.5.5.1 
PC_2 : 219.17.12.2 DG : 219.17.12.1 
PC_3 : 193.15.6.2 DG : 193.15.6.1 
PC_4 : 203.2.45.2 DG : 203.2.45.1 
PC_5 : 195.41.2.2 DG : 195.41.2.1 
PC_6 : 212.30.5.2 DG : 212.30.5.1 
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