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Appréciation et contenu 

La réalisation du travail final fut une expérience enrichissante quant à la documentation et la 

réflexion nécessaire à l’implémentation d’un réseau d’entreprise. Il fut de plus intéressant de 

réaliser un réseau qui comprend toutes ces facettes, routage,sécurité,VLAN et autres, et de 



regrouper toutes ces technologies ensemble. Cela a permis de mettre en application tous les 

compétences acquises durant la formation et de comprendre l’impact de chacun des aspects du 

réseau.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation du projet 



L’objectif du projet était d’implémenter un réseau de compagnie selon les besoins de celle-ci. 

Le réseau est divisé en 5 branches correspondant aux 5 sites de la compagnie, Dublin le bureau 

chef, Edinburgh, Limerick,Galway et Cork. Chaque site a ces propres besoins. La compagnie 

est de plus divisée en 6 départements, les ressources humaines composés de 4 employés, 

comptabilité ayant 5 employés, ingénieurs ayant 30 employés, 50 employés pour les services 

clients, ventes composées de 100 employés et le support technique comportant 5 membres. La 

branche de Edinburgh contient deux autres départements externes comportant 250 et 125 

employés respectivement. La compagnie requiert de prendre en compte la croissance future de 

la compagnie et donc de doubler le nombre d’usagers possibles dans chacune des divisions 

pour l’adressage. La compagnie utilisera les adresses privées de classe B 172.20.0.0. La 

compagnie possède un serveur FTP et DNS a l’adresse 198.198.1.2 et utilisera l’adresse 

internet publique 200.1.1.1. La compagnie utilise les serveurs suivants : un serveur général 

situé à Dublin, un serveur des ressources humaines à Dublin, un serveur des finances à Dublin 

et un serveur des ingénieurs à Galway. Le département des ventes est situé à Limerick et 

requiert un réseau sans-fil. Les usagers de Cork, soit les services clients font objets de test 

d’adressage IPv6. Les adresses utilisés en IPv6 sont FC00::/7. Le département de support 

technique est situé à Dublin.  Le routage est divisé en deux zones, Dublin, Edinburgh et Cork 

, et Galway et Limerick, soit respectivement EIGRP et OSPF. Des listes de contrôle d’accès 

doivent être implémentés afin de faire respecter les exigences de la compagnie : seulement le 

trafic HTTP est permit vers l’extérieur et les connexions établies, permettre le support 

technique d’accéder à tout le réseau, permettre à chaque département d’accéder à son serveur 

via HTTP et FTP seulement, permettre au département des finances d’accéder au serveur des 

ressources humaines et permettre à tous les employés d’accéder au serveur général de 

l’entreprise. L’entreprise demande de plus d’implémenter une redondance de routeurs dans le 

département d’Edinburgh à l’aide de HSRP. Celle-ci demande aussi de permettre la gestion à 

distance de tous les appareils réseaux par le département du support technique et une séparation 

du réseau de l’entreprise en VLAN.  

 

Diagramme de topologie 



 

Figure 1 : Diagramme de topologie 

La topologie implémentée sera discutée ici. Limerick, la zone orangée est constitué d’usagers 

sans-fil uniquement alors cette branche contient un routeur, un commutateur relié à un 

contrôleur de point d’accès, un point d’accès ainsi que tous les usagers utilisant des portables 

via le réseau sans-fil.Galway, la branche dédiée aux ingénieurs est constitué d’un routeur, un 

commutateur connectant le serveur et les ingénieurs. Ces deux branches communiquent avec 

un routeur relai qui complète la zone délimitée par le routage OSPF représentée en bleu pâle. 

Nous avons de l’autre côté le routage via EIGRP entre les branches de Dublin, Cork et 

Edinburgh qui seront décrit ici. La branche de Cork est une branche simple constitué d’un 

routeur et d’un commutateur relié à tous les hôtes du département, celui-ci est représenté en 

vert foncé et possède un adressage IPv4 et IPv6. Le site d’Edinburgh lui est constitué de 2 

routeurs interreliés afin d’implémenté HSRP et de deux commutateurs reliés entre eux, d’un 

routeur et des usagers de chacun un des départements. Le choix d’avoir 2 commutateurs vient 

du fait de permettre la séparation entre les deux départements et de limiter le nombre de ports 

requis sur les commutateurs. Pour le site de Dublin, le site contient un routeur raccordant tous 

les autres branches ensembles, reliés à un commutateur de couche 3 formant un réseau 

triangulaire avec deux autres commutateurs. Un de ces commutateurs est employé afin de 

raccorder les serveurs et l’autre les différents départements. Cette approche permet une 

optimisation du trafic interne de Dublin. Tous les départements et serveurs sont divisés en 

différents VLAN. Cette division sera discutée dans les sections qui suivent.   

 

  

 

Adressage IP 



VLAN Number of 
hosts 
required 

Network 
address 

Maximum 
number of 
hosts 

Gateway 
address 

Informations 

E_E1_H 500 172.20.0.0/23 510 172.20.0.1 LAN E1 
Edinburgh 

E_E2_H 250 172.20.2.0/24 254 172.20.2.1 LAN E2 
Edinburgh 

C_CS_H 100 172.20.3.0/25 126 172.20.3.1 LAN CS Cork 
L_Sales_H 100 172.20.3.128/2

5 
126 172.20.3.129 LAN Sales 

Limerick 

G_Eng_H 60 172.20.4.0/26 62 172.20.4.1 LAN 
Engineering 
Galway 

D_Acc_H 10 172.20.4.64/28 14 172.20.4.65 LAN 
Accounting 
Dublin 

D_HR_H 8 172.20.4.80/28 14 172.20.4.81 LAN HR 
Dublin 

D_IT_H 10 172.20.4.96/28 14 172.20.4.97 LAN IT Dublin 

None 2 172.20.4.112/3
0 

2 Na Dublin-
Edinburgh#1 

None 2 172.20.4.116/3
0 

2 Na Dublin-
Edinburgh#2 

None 2 172.20.4.120/3
0 

2 Na Dublin-Cork 

None 2 172.20.4.124/3
0 

2 Na Dublin-
Relay#1 

None 2 172.20.4.128/3
0 

2 Na Dublin-
Relay#2 

None 2 172.20.4.132/3
0 

2 Na Relay-Galway 

None 2 172.20.4.136/3
0 

2 Na Relay-
Limerick 

None 2 172.20.4.140/3
0 

2 Na Dublin R-
L3SW 

Management 2 172.20.4.144/3
0 

2 172.20.4.145 Galway SW 

G_Eng_S 2 172.20.4.148/3
0 

2 172.20.4.149 Galway Server 

Management 2 172.20.4.152/3
0 

2 172.20.4.153 Cork SW 

None 2 172.20.4.156/3
0 

2 Na Edinburgh R-R 

Management 3 172.20.4.160/2
9 

6 172.20.4.161 Edinburgh SW  

Management 4 172.20.4.168/2
9 

6 172.20.4.169 Dublin SW 

D_Acc_S 2 172.20.4.176/3
0 

2 172.20.4.177 Dublin 
Accounting 
Server 



D_Gen_S 2 172.20.4.180/3
0 

2 172.20.4.181 Dublin 
General 
Server 

D_HR_S 2 172.20.4.184/3
0 

2 172.20.4.185 Dublin HR 
Server 

None 1 198.198.1.0/24 254 198.198.1.1 DNS/FTP 

None 2 200.1.1.0/30 2 200.1.1.1 Dublin-ISP 

None 3 172.20.4.192/2
9 

6 172.20.4.193 AP controller 
Management 

Figure 2 : Tableau de l’adressage  

Le tableau ci-haut représente la division des adresses utilisés dans le réseau. VLSM fut utilisé 

afin de séparer les adresses en différents sous-réseaux selon les besoins de la topologie. 

Rappelons ici que la compagnie demandait de considérer un adressage permettant d’accueillir 

le double d’usagers dans chaque département afin de prévenir la croissance future de 

l’entreprise. L’adressage fut conceptualisé en priorisant l’optimisation du nombre d’adresse 

utilisés, ce qui ne permet pas nécessairement l’englobement de réseaux pour le routage.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convention de nommage 



Device  Device name 

Dublin router  D_R 

Dublin Layer 3 switch D_L3SW 

Dublin Switches  D_SW1 and D_SW2 

Dublin end-devices  D_(Department)_(S|H)  

Edinburgh routers  E_R1 and E_R2 

Edinburgh switches E_SW1 and E_SW2 

Edinburgh end-devices  E_E1_H and E_E2_H 

Cork router  C_R 

Cork switch C_SW 

Cork end-devices  C_CS_H 

Relay router  Relay_R 

Galway router  G_R 

Galway switch G_SW 

Galway end-devices G_ENG_S and G_ENG_H 

Limerick router  L_R 

Access point controller and access point  AP_Controller and AP1 

Limerick switch and end-devices  L_SW and L_Sales_H 
VLAN# VLAN Information 
2 Black_Hole Default traffic 

3 D_Acc_S Dublin Acc Server 

4 D_HR_S Dublin HR Server 

5 D_Gen_S Dublin Gen Server 

6 G_Eng_S Galway Eng Server 

10 E_E1_H Edinburgh E1 Host 

20 E_E2_H Edinburgh E2 Host 
30 C_CS_H Cork CS Host 

40 L_Sales_H Limerick Sales Host 

50 G_Eng_H Galway Eng Host 
60 D_Acc_H Dublin Acc Host 

70 D_HR_H Dublin HR Host 

80 D_IT_H Dublin IT Host 
90 Native Native VLAN  

100 Management Management VLAN 

Figure 3 et 4 : Convention de nommage et VLAN 

 

L’usage d’une convention de nommage simple et efficace fut utilisé afin de nommer les 

différents équipements et VLAN du réseau. On utilise le nom de la branche, le département ou 

type d’appareil et on spécifie si nécessaire le type d’usager.  

 

 

 

Documentation des routers 

Equipment Interface Address Description 

D_R S0/1/0 172.20.4.126/30 D_R to Relay_R 



 S0/1/1 172.20.4.130/30 D_R to Relay_R #2 
 S0/2/1 172.20.4.121/30 D_R to C_R 

 S0/3/0 200.1.1.1/30 D_R to ISP 

 S0/3/1 172.20.4.113/30 D_R to E_R1 

 S0/2/0 172.20.4.117/30 D_R to E_R2 
 G0/0 172.20.4.141/30 D_R to D_L3SW 

 G0/1 198.198.1.1/24 D_R to DNS/FTP 
server 

D_L3SW G0/1 172.20.4.142/30 D_L3SW to D_R 

 VLAN3 172.20.4.177/30 D_Acc_S  

 VLAN4 172.20.4.185/30 D_HR_S 

 VLAN5 172.20.4.181/30 D_Gen_S 
 VLAN60 172.20.4.65/28 D_Acc_H 

 VLAN70 172.20.4.81/28 D_HR_H 

 VLAN80 172.20.4.97/28 D_IT_H 
 VLAN100 172.20.4.169/29 Switch Management 

E_R1 G0/0.10 172.20.0.2/23 E_E1_H 

 G0/0.20 172.20.2.2/24 E_E2_H 

 G0/0.100 172.20.4.162/29 Switch Management 
 S0/1/0 172.20.4.114/30 E_R1 to D_R 

 S0/1/1 172.20.4.157/30 E_R1 to E_R2 

E_R2 G0/0.10 172.20.0.3/23 E_E1_H 

 G0/0.20 172.20.2.3/24 E_E2_H 

 G0/0.100 172.20.4.163/29 Switch Management 

 S0/1/0 172.20.4.118/30 E_R2 to D_R 
 S0/1/1 172.20.4.158/30 E_R2 to E_R1 

C_R G0/0.30 172.20.3.1/25 C_CS_H 

 G0/0.100 172.20.4.153/30 Switch Management 

 S0/1/0 172.20.4.122/30 C_R to D_R 
Relay_R S0/0/0 172.20.4.133/30 Relay_R to G_R 

 S0/0/1 172.20.4.138/30 Relay_R to L_R 

 S0/1/0 172.20.4.125/30 Relay_R to D_R  
 S0/1/1 172.20.4.129/30 Relay_R to D_R #2 

G_R S0/1/0 172.20.4.134/30 G_R to Relay_R 

 G0/0.6 172.20.4.149/30 G_Eng_S 

 G0/0.50 172.20.4.1/26 G_Eng_H 
 G0/0.100 172.20.4.145/30 Switch Management 

L_R G0/0.40 172.20.3.129/25 L_Sales_H 

 G0/0.100 172.20.4.193/29 Switch Management 
 S0/1/0 172.20.4.137/30 L_R to Relay_R 

AP Controller  Management 172.20.3.130/25 AP Management 

AP1 G0 DHCP AP Management 

 Wifi SSID:Wireless Password:Password 
  WPA2-PSK AES VLAN 40 

 

 



Le tableau ci-haut contient les différentes interfaces des routeurs du réseau. Les adresses IP des 

réseaux sont affichées et sont conforme au schéma d’adressage utilisé ainsi qu’à la topologie 

présentée. Les interfaces et l’adressage IPv6 du routeur C_R est présenté ci-dessous : 

Equipment Interface IPv6 Address Link-Local 

C_R G0/0.30 FC00::1/64 FE80::1 
 G0/0.100 Autoconfig Fe80::1 

   Toutes les configurations des routeurs et les tables de routage sont en annexe, le design des 

ACL sera présenté dans une section ultérieure et le routage sera présentée brièvement ici. Le 

réseau est divisé en deux zones utilisant l’une OSPF et l’autre EIGRP. Le relai entre les deux 

zones est établi par le routeur Relay_R qui est configuré dans les deux zones, ce routeur permet 

la redistribution des routes de l’autre protocole de routage respectif.  La zone OSPF area 0 

comporte les routeurs G_R et L_R qui annoncent leurs réseaux internes respectif. La zone 

EIGRP comporte les routeurs C_R, E_R1, E_R2, D_L3SW et D_R. Le routeur C_R annonce 

son réseau interne, les routeurs E_R1 et E_R2 se relayent et annoncent leurs réseaux internes 

selon lequel routeur est actif et le routeur de Dublin, D_R comporte une route statique vers 

l’ISP qu’il propage dans sa zone EIGRP et les routes de sa branche qu’il apprend par 

l’intermédiaire de D_L3SW.Il y a un chemin redondant entre le routeur de Dublin, D_R et le 

routeur de Relai, Relay_R qui permet le balançage du trafic EIGRP en coût égaux. Le 

balançage de coût n’est tout de fois pas optimale car celui-ci devrait se produire par paquet 

sans cache pour permettre un trafic à coût égaux bien balancé. Le réseau implémente aussi un 

NAT afin de traduire les adresses internes privées en adresses utilisés sur le WAN, la 

configuration est donnée en annexe. L’adresse WAN est 200.1.1.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Documentation des commutateurs 

Equipment Interface Type VLAN Description 

D_L3SW PC1 Trunk 3,4,5,6,10,20,30,
40,50,60,70,80,1
00 

Etherchannel to 
D_SW1 

 PC2 Trunk 3,4,5,6,10,20,30,
40,50,60,70,80,1
00 

Etherchannel to 
D_SW2 

D_SW1 PC1 Trunk 3,4,5,6,10,20,30,
40,50,60,70,80,1
00 

Etherchannel to 
D_L3SW 

 PC2 Trunk 3,4,5,6,10,20,30,
40,50,60,70,80,1
00 

Etherchannel to 
D_SW2 

 F0/7 Access 4 D_HR_S 

 G0/1 Access 3 D_Acc_S 

 G0/2 Access 5 D_Gen_S 

 VLAN 100 Virtual 100:172.20.4.171
/29 

Management 

D_Sw2 PC1 Trunk 3,4,5,6,10,20,30,
40,50,60,70,80,1
00 

Etherchannel to 
D_SW1 

 PC2 Trunk 3,4,5,6,10,20,30,
40,50,60,70,80,1
00 

Etherchannel to 
D_L3SW 

 F0/A-B Access 60 D_Acc_H 
 F0/C-D Access 70 D_HR_H 

 F0/E-F Access 80 D_IT_H 

 VLAN 100 Virtual 100:172.20.4.170
/29 

Management 

E_SW1 F0/X Access 10 E_E1_H 

 G0/1 Trunk 3,4,5,6,10,20,30,
40,50,60,70,80,1
00 

Trunk to E_R1 

 G0/2 Trunk 3,4,5,6,10,20,30,
40,50,60,70,80,1
00 

Trunk to E_SW2 

 VLAN 100 Virtual 100:172.20.4.164
/29 

Management 

E_Sw2 F0/X Access 20 E_E2_H 

 G0/1 Trunk 3,4,5,6,10,20,30,
40,50,60,70,80,1
00 

Trunk to E_R2 

 G0/2 Trunk 3,4,5,6,10,20,30,
40,50,60,70,80,1
00 

Trunk to E_SwW1 

 VLAN 100 Virtual 100 Management 

C_SW F0/X Access 30 C_CS_H 



 G0/1 Trunk 3,4,5,6,10,20,30,
40,50,60,70,80,1
00 

Trunk to C_R 

 VLAN 100 Virtual 100:172.20.4.154
/30 

Management 

G_SW F0/X Access 50 G_Eng_H 

 G0/1 Trunk 3,4,5,6,10,20,30,
40,50,60,70,80,1
00 

Trunk to G_R 

 G0/2 Access 6 G_Eng_S 

 VLAN 100 Virtual 100:172.20.4.146
/30 

Management 

L_SW F0/1 Access 40 L_Sales_H 

 G0/1 Trunk 3,4,5,6,10,20,30,
40,50,60,70,80,1
00 

Trunk to L_R 

 G0/2 Trunk 3,4,5,6,10,20,30,
40,50,60,70,80,1
00 

Trunk to AP 
Controller 

 VLAN 100 Virtual 100:172.20.4.195
/29 

Management 

 

On retrouve ci-haut les différentes interfaces des commutateurs du réseau. Ceux-ci sont 

administré sur le VLAN 100 dans tout le réseau. On remarque que les liens qui sont en “trunk” 

permettent le trafic de tous les VLAN définit dans le réseau sauf le VLAN Black_Hole, ceci 

permettra un développement du réseau futur sans causer de problème de sécurité, ceci n’étant 

pas nécessaire au bon fonctionnement du réseau. Les commutateurs sont tout implémentés avec 

la sécurité des ports et la liste des adresses MAC connus par ceux-ci se retrouve en annexe de 

ce document.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documentation des équipements utilisateurs 

End-devices IP address  Description 



D_Acc_S 172.20.4.178 Accounting server static IP 
D_Gen_S 172.20.4.182 General server static IP 

D_HR_S 172.20.4.186 HR server static IP 

G_Eng_S 172.20.4.150 Enginner Server static IP 

D_Acc_H 172.20.4.64/28 Accounting host DHCP 
D_HR_H 172.20.4.80/28 HR host DHCP 

D_IT_H 172.20.4.96/28 IT host DHCP or static 

E_E1_H 172.20.0.0/23 E1 host DHCP 
E_E2_H 172.20.2.0/24 E2 host DHCP 

C_CS_H 172.20.3.0/25 CS host DHCP 

G_Eng_H 172.20.4.0/26 Enginner host DHCP 

L_Sales_H 172.20.3.128/25 Sales host DHCP wifi 

On retrouve ici la liste des équipements utilisateurs, incluant les serveurs et leurs adressages 

fixes. Les différents adressages des départements y sont aussi présentés. Tous les départements 

font appels à un serveur DHCP pour obtenir un adresse IP dans leur réseau respectif sauf le 

département IT qui au choix, permet un IP fixe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problèmes rencontrés 



Le problème majeur rencontré fut la réalisation des ACL procurant un maximum de sécurité, 

en respectant les demandes et besoins de l’entreprise et l’implémentation efficace de ces ACL. 

Ceux-ci seront présentés dans cette section. Les besoins de la compagnie quant aux ACL était 

les suivantes :  

1) Le département IT accède à tout le réseau. 

2)Chaque département accède à leur serveur respectif via HTTP et FTP seulement. 

3)Le département des finances accède au serveur des ressources humaines via HTTP et FTP 

seulement. 

4)Le département IT est le seul qui peut utiliser SSH et du trafic ICMP. 

5)Le seul trafic sortant du réseau permit est le trafic web. 

6)Le seul trafic entrant est le trafic qui fut établi de l’intérieur. 

On peut remarquer que les configurations des ACL suivent un certain modèle quant à leur 

implémentation : 

ip access-list extended SERVER 

permit ip 172.20.4.96 0.0.0.15 any 

permit tcp [client of the server] host [server IP] eq www 

permit tcp [client of the server] host [server IP] eq ftp 

permit tcp [client of the server] host [server IP] eq 20 

Il s’agit du trafic permis vers les serveurs, permettant le département IT et les clients 

nécessaires à accéder au serveur via HTTP et FTP. 

 

 

 

 

 

 

ip access-list extended INTERNAL 

permit ip 172.20.4.96 0.0.0.15 any 



permit tcp any any established 

permit udp any any gt 1023 

permit udp host dhcp any eq bootps 

permit udp host dhcp any eq bootpc 

Il s’agit du trafic permit dans les différents sites et département, soit l’accès par le département 

IT, les communications établies, le trafic provenant de port client et le trafic DHCP pour 

l’attribution des adresses des usagers. 

ip access-list extended MANAGEMENT 

permit ip 172.20.4.96 0.0.0.15 any 

Il s’agit du trafic entrant  permit pour l’administration des commutateurs, c’est-à-dire 

seulement le trafic venant des administrateurs.  

ip access-list extended OUTBOUND_100 

permit ip host [switch ip] any 

Il s’agit du trafic sortant permit par les commutateurs. 

ip access-list extended OUTBOUND_VLAN 

permit tcp VLAN subnet gt 1023 any 

permit udp VLAN subnet gt 1023 any 

permit udp any eq bootpc host DHCP 

permit udp any eq bootpc host 255.255.255.255 

Il s’agit du trafic sortant permit par les différents usagers des différents départements, toutes 

connection clients et les requêtes DHCP. 

ip access-list extended OUTSIDE 

permit tcp any host 200.1.1.1 gt 1023 established 

Il s’agit du trafic venant de l’extérieur du réseau permit, seulement les requêtes s’addressant à 

l’adresse WAN de la compagnie client établie. 

 

ip access-list extended INSIDE 

permit tcp host 200.1.1.1 any eq www 

permit tcp host 200.1.1.1 any eq 443 



Il s’agit du trafic sortant de la compagnie permit par les usagers. C’est-à-dire seulement le trafic 

web par les adresses converties par NAT. 

ip access-list extended DNS 

permit tcp any gt 1023 host 198.198.1.2 eq domain 

permit udp any gt 1023 host 198.198.1.2 eq domain 

permit icmp any host 198.198.1.2 echo-reply 

Il s’agit du trafic permit entrant pour le serveur DNS de la compagnie, soit les requêtes DNS 

et les réponses ICMP.  

Il a fallu beaucoup d’organisation afin d’obtenir un tel résultat. Il s’agit du principal problème 

d’implémentation rencontrés durant la réalisation du problème, les autres sont mineurs. Un 

autre choix qui a été fait quant à l’implémentation du réseau fut l’utilisation d’un contrôleur de 

point d’accès ainsi qu’un point d’accès. Ceci fut une tâche légèrement plus difficile parce que 

l’utilisation de point d’accès et sa configuration était nouvelle pour nous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solutions apportées 

La meilleure solution possible était la réalisation de tests fréquents qui permettait de tester les 

différentes configurations des ACL et le bon fonctionnement du réseau en général. Ces tests 

seront présentés ici.  

Source  Destination  Protocol Expected result OK 



Host on sales www.test.com HTTP Success Yes 
Host on 
Engineering 

www.test.com HTTP Success Yes 

Host on HR www.test.com HTTP Success Yes 

Host on 
Accounting 

www.test.com HTTP Success Yes 

Host on IT  www.test.com HTTP Success Yes 

Host on IT  Everyone Ping Success Yes 
Host else than IT IT  Ping  Failure  Yes 

Host else than IT Internet Telnet,FTP,Ping Failure  Yes 

Host on 
Accounting 

D_HR_S and 
D_Acc_S 

HTTP and FTP  Success Yes 

Host on HR D_HR_S HTTP and FTP  Success Yes 

All host D_Gen_S HTTP and FTP  Success Yes 

All host To servers Ping  Failure  Yes 

Voici la liste des tests utilisés afin de vérifier le fonctionnement du réseau.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recommandations  

La principale recommandation serait d’établir un réseau d’administration SNMP centralisé, des 

SPAN ainsi que de la documentation par rapport aux performances standards du réseau, pour 

référence. Cela permettra de détecter des anomalies dans le réseau, ainsi que de mieux prévoir 



les modifications et les limites du réseau. Il serait aussi une bonne idée de tenir un guide des 

différents problèmes rencontrés dans le réseau afin de fournir un guide détaillé aux 

administrateurs du réseau. Aussi, quant à la prochaine modification qui serait nécessaire par 

rapport au réseau serait de séparer le routeur de Dublin et celui qui communique avec le ISP 

afin de désengorger le trafic interne du trafic externe.  Il y a aussi plusieurs autres améliorations 

possibles du design présenté qui pourrait être implémenté dans le futur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glossaire 

Cette section sera utilisée afin de définir et d’expliquer les différentes technologies et 

terminologies utilisés.  

VLSM : Technique de séparation des adresses du réseau en sous-réseau. 



VLAN : Sous-réseau virtuel permettant une séparation du réseau selon les besoins de 

l’entreprise. 

Trunk :Forme de lien entre les commutateurs permettant le passage du trafic venant de 

plusieurs VLAN. 

VTP : Protocole permettant la propagation des informations des VLAN entre les commutateurs. 

Utilise un schéma client-serveur. 

DHCP : Protocole d’attribution des adresses IP aux différents usagers. 

DNS : Protocole de résolution des noms de domaine vers les adresses IP et l’inverse. 

EIGRP : Protocole de routage utilisant une approche de la distance entre les vecteurs pour créer 

les différentes routes. Prend en compte le débit, le délai ,l’usage, la confiance et la taille 

maximale des paquets.  

OSPF : Protocole de routage utilisant une approche de l’état des liens pour créer les différentes 

routes. Prend en compte le débit, le délai, l’usage. 

NAT and PAT : Protocole utilisé afin de traduire les adresses IP interne privé en adresses 

externes publiques. PAT permet le classement des adresses par port afin de différentier les 

usagers internes au lieu d’utiliser un nombre égal d’adresse externe publique.  

ACL : Liste de contrôle d’accès, permet de définir des règles quant au trafic permis dans 

différents endroits dans le réseau.  

FTP : Protocole de transfert de fichier. 

HSRP : Protocole de redondance entre des routeurs, permettant le relai d’un routeur secondaire 

lors d’un problème avec le routeur principal ou encore permet le balançage de charge entre les 

routeurs.  

STP : Protocole permettant l’élimination des boucles de la couche liaisons de données. 

Déploiement 

Une liste de machines recommandés pour le déploiement fut dressée en fonction des besoins 

estimés de la compagnie.  Pour chacune des catégories d’équipement, une explication ainsi que 

les spécifications des appareils recommandés est présentés. Pour les commutateurs, l’achat de 

WS-C2960X-48LPD-L est conseillé pour les commutateurs de couche 2, puisque ceux-ci 

permettent l’aggrégation entre les commutateurs, possède un nombre adéquat de ports pour une 

bande passante suffisante dans la topologie.Le prix d’achat et le wattage requis par l’appareil 



fut aussi pris en compte. L’achat de sept commutateurs de ce modèle est conseillé. Pour ce qui 

est du commutateur de couche 3, la recommandation est le Catalyst 4500X-24-ES pour des 

raisons de fonctionnalités et de bande passante du traffic ainsi que du nombre suffisant de ports. 

Il s’agit d’un commutateur de distribution/core. Pour les routeurs, il est préférable d’avoir un 

routeur plus performant au point principal d’engorgement du réseau, soit pour le réseau de 

Dublin. Il est donc conseillé d’opter pour un Cisco ASR 1002-(H)X qui offre des performances 

accrues de routage de paquets. Pour les différents départements, des routeurs Cisco 4431 ISR 

sont amplements suffisants.Pour les serveurs, un IBM PS S924 pour le serveur général ainsi 

que des IBM PS S914 serait adéquat.Pour les points d’accès, le contrôleur idéal serait le Cisco 

3504 Wireless Controller ainsi que des points d’accès Cisco Aironet.  Puisqu’il nous est 

impossible d’évaluer les besoins de la compagnie précisément, toutes ces recommandations 

sont seulement des exemples de déploiements réels, il faudrait avoir plus d’information afin 

d’établir avec certitude les besoins en équipement de l’entreprise.  Pour ce qui est du temps de 

déploiement estimés, cela revient à quelques semaines jusqu’à un mois pour un travail de quatre 

ou cinq employés à temps plein, pour un prix de déploiement d’environs 20000$ pour un total 

de 550 000$. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusion 

En conclusion, il a été possible d’implémenter un réseau qui répondait aux différentes attentes 

du client, de mettre en relation les différentes technologies afin d’obtenir un réseau simple mais 

qui permet de supporter le trafic requis et cela en impliquant le coût minimal.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


