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TP 6.2.7b Gestion des fichiers de configuration de démarrage du commutateur 

Objectif 
• Créer et vérifier une configuration de commutateur de base. 

• Sauvegarder le ficher de configuration de démarrage du commutateur sur un serveur TFTP puis 
le restaurer. 

Prérequis/Préparation 
Installez un réseau similaire à celui du schéma. Les informations de configuration utilisées dans ce 
TP ont été obtenues avec un commutateur de la gamme 2950. Avec un autre commutateur, vous 
pouvez obtenir un résultat différent. Les étapes qui suivent doivent être exécutées sur chaque 
commutateur, sauf indication contraire. Les instructions sont également fournies pour le 
commutateur de la gamme 1900, qui affiche initialement un menu d’interface utilisateur. 
Sélectionnez l’option «Command Line» du menu pour effectuer les étapes pour ce TP. 

Démarrez une session HyperTerminal 

Remarque: Suivez les instructions d’effacement et de rechargement qui se trouvent à la fin de 
ce TP. Exécutez ces étapes sur tous les commutateurs utilisés dans ce TP avant de continuer. 

Étape 1 – Configurez le commutateur 
Configurez le nom d'hôte, les mots de passe, ainsi que les paramètres de gestion du LAN. Ces 
valeurs sont illustrées dans le tableau. En cas de problème lors de la réalisation de cette 
configuration, reportez vous au TP consacré à la configuration de base d’un commutateur. 
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Étape 2 – Configurez les hôtes reliés au commutateur 
Configurez l’hôte pour qu’il utilise le même sous-réseau pour l’adresse, le masque et la  passerelle 
par défaut que sur le commutateur. Cet hôte jouera le rôle de serveur TFTP dans ce TP. N’oubliez 
pas de noter l’adresse IP attribuée. 

Étape 3 – Vérifiez la connectivité 
a. Pour vérifier que l’hôte et le commutateur sont correctement configurés, envoyez une requête 

ping à l’adresse IP du commutateur à partir de l’hôte. 

b. La requête ping a-t-elle abouti ? _______________________________________________ 

c. Si la réponse est non, dépannez les configurations de l’hôte et du commutateur. 

Étape 4 – Démarrage et configuration du serveur TFTP Cisco 
a. Le serveur TFTP illustré peut être différent de celui celui utilisé dans cette classe. Veuillez 

vérifier avec le professeur les instructions d’emploi du serveur TFTP en question. 

 
 

b. Une fois que le serveur TFTP fonctionne, et qu’il affiche l’adresse appropriée qui a été 
configurée sur la station de travail, passez à la copie proprement dite du fichier de configuration 
sur le commutateur. 

Étape 5 – Copiez le fichier de configuration de démarrage sur le serveur TFTP 
a. Avant d’essayer de copier les fichiers, vérifiez que le serveur TFTP fonctionne. 

b. Quelle est l’adresse IP du serveur TFTP ? ______________________________________ 

c. À partir de la session en mode console, entrez show flash. 

 

2900: 
dir flash: 
 

1900: 
(ne semble pas possible) 
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d. Quel est le nom et la taille de l’image de configuration de démarrage stockée en mémoire flash ? 

_______________________________________________________________________ 

e. À partir de la session en mode console et à partir du mode privilégié, entrez la commande copy 
running-config startup-config, pour vous assurer que la configuration courante est 
enregistrée dans le fichier de configuration de démarrage. Entrez ensuite la commande copy 
startup-config tftp. À l’invite, entrez l’adresse IP du serveur TFTP :  

 
ALSwitch#copy running-config startup-config 
Destination filename [startup-config]?[Entrée] 
Building configuration... 
[OK] 
 
ALSwitch#copy start tftp 
Address or name of remote host []? 192.168.1.3 
Destination filename [alswitch-confg]?[Entrée] 
!! 
744 bytes copied in 1.60 secs (744 bytes/sec) 
ALSwitch# 
 

1900: 
ALSwitch#copy nvram tftp://192.168.1.3/alswitch-config 
Configuration upload is successfully completed 

 

Étape 6 – Vérifiez le transfert vers le serveur TFTP 
a. Pour vérifier le transfert, examinez le fichier journal du serveur TFTP en cliquant sur View > Log 

File. Le résultat doit être similaire à celui-ci : 

 
Thu Sep 16 14:10:08 2004: Receiving ‘switch.confg’ file from 
192.168.1.2 in binary mode 
Thu Sep 16 14:10:08 2004: Successful. 
 

b. Vérifiez la taille du fichier 'switch.config' dans le répertoire du serveur TFTP. Pour ce faire, 
cliquez sur View > Options. Le répertoire racine du serveur TFTP s’affiche. Il doit être similaire 
au suivant, à moins que les répertoires par défaut n’aient été modifiés : 

 
C:\Program Files\Cisco Systems\Cisco TFTP Server 
 

c. Trouvez ce répertoire en utilisant le gestionnaire de fichiers et examinez la liste détaillée du 
fichier. La longueur du fichier dans la commande show flash doit être identique à celle du 
fichier stocké sur le serveur TFTP. Si les fichiers ne sont pas de taille équivalente, consultez 
votre professeur. 

Étape 7 – Restaurez le fichier de configuration de démarrage à partir du serveur TFTP 
a. Pour restaurer le fichier de configuration de démarrage, vous devez d’abord effacer le 

commutateur. Reconfigurez ensuite le commutateur avec seulement l’adresse IP VLAN 1 
192.168.1.2 255.255.255.0. Enfin, tapez la commande copy tftp startup-config à l’invite 
du mode privilégié comme indiqué ci-dessous : 

 
Switch#copy tftp startup-config 
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Address or name of remote host []? 192.168.1.10 
Source filename []? alswitch-confg 
Destination filename [startup-config]? Accessing 
tftp://192.168.1.10/alswitch-confg... 
Loading alswitch-confg .from 192.168.1.10 (via Vlan1): ! 
[OK - 1622 bytes] 
[OK] 
1622 bytes copied in 22.796 secs (71 bytes/sec) 
Switch# 

Remarque: Il est important que ce processus ne soit pas interrompu. 

L’opération a-t-elle réussi ? ________________________________________________ 
 

1900: 
ALSwitch#copy tftp://192.168.1.3/alswitch-config nvram 
TFTP successfully downloaded configuration file 
 

Étape 8 – Testez l’image de la configuration de démarrage restaurée (non pris en charge sur 
le 1900) 

Vérifiez que l’image du commutateur est correcte. Pour ce faire, mettez le commutateur hors tension 
puis sous tension et observez l’invite du commutateur. S’il a repris le nom qui lui avait été attribué 
lors de la configuration d’origine, c’est que la restauration a réussi. Tapez la commande show 
startup-config pour voir la configuration restaurée. 

 

Après avoir réalisé les étapes précédentes, déconnectez-vous en tapant exit, puis mettez tous les 
équipements hors tension. Retirez et rangez les câbles et l’adaptateur. 
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Effacement et rechargement du commutateur 
Pour la plupart des TP de CCNA 3 et CCNA 4, il est nécessaire de commencer avec un 
commutateur non configuré. L’utilisation d’un commutateur comportant déjà une configuration peut 
produire des résultats imprévisibles. Ces instructions permettent de préparer le commutateur avant 
d’effectuer le TP pour que les options de configuration précédentes ne créent pas d’interférence. 
Vous trouverez ci-après la procédure permettant d’effacer des configurations précédentes et de 
démarrer avec un commutateur non configuré. Ces instructions sont fournies pour les commutateurs 
de la gamme 2900, 2950 et 1900. 

 

Commutateurs de la gamme 2900 et 2950 

1. Passez en mode privilégié à l’aide de la commande enable. 

Si le système vous demande un mot de passe, entrez class (si cela ne fonctionne pas, 
demandez de l’aide au professeur). 

 
Switch>enable 
 

2. Supprimez le fichier d’informations de la base de données VLAN. 

 
Switch#delete flash:vlan.dat 
Delete filename [vlan.dat]?[Entrée] 
Delete flash:vlan.dat? [confirm] [Entrée] 
 

S’il n’y a pas de fichier VLAN, le message suivant s’affiche. 

 
%Error deleting flash:vlan.dat (No such file or directory) 
 

3. Supprimez le fichier de configuration de démarrage du commutateur de la mémoire NVRAM. 

 
Switch#erase startup-config 
 

Vous obtenez le message suivant : 

 
Erasing the nvram filesystem will remove all files! Continue? [confirm] 
 

Appuyez sur Entrée pour confirmer. 

La réponse suivante devrait s’afficher : 

 
Erase of nvram: complete 
 

 

4. Vérifiez que les informations VLAN ont été supprimées. 

Vérifiez que la configuration VLAN a été supprimée à l’étape 2 à l’aide de la commande show 
vlan. Si les informations de la configuration VLAN précédente (autre que celles du VLAN de 
gestion 1 par défaut) sont toujours présentes, il sera nécessaire de mettre hors tension puis 
sous tension le commutateur (redémarrage matériel) plutôt que d’entrer la commande reload. 
Pour le redémarrage matériel du commutateur, ôtez le cordon d’alimentation de l’arrière du 
commutateur ou débranchez-le. Ensuite, rebranchez-le. 
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Si les informations relatives au VLAN ont été supprimées à l’étape 2, passez à l’étape 5 et 
redémarrez le commutateur à l’aide de la commande reload. 

5. Redémarrage logiciel (à l’aide de la commande reload) 

Remarque: Cette étape n’est pas nécessaire si le commutateur a été redémarré à l’aide du 
démarrage matériel. 

a. En mode privilégié, entrez la commande reload. 

 
Switch#reload 
 

Vous obtenez le message suivant : 

 
System configuration has been modified. Save? [yes/no]: 
 

b. Tapez n, puis appuyez sur Entrée. 

Vous obtenez le message suivant : 

 
Proceed with reload? [confirm] [Entrée] 
 

La première ligne de la réponse est la suivante :  

 
Reload requested by console. 
 

Après le rechargement du commutateur, la ligne suivante s’affiche : 

 
Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]: 
 

c. Tapez n, puis appuyez sur Entrée. 

Vous obtenez le message suivant : 

 
Press RETURN to get started! [Entrée] 
 

Commutateurs de la gamme 1900 

1. Supprimez les informations VTP (VLAN Trunking Protocol). 

 
#delete vtp 
Cette commande réintroduit dans le commutateur les paramètres VTP par 
défaut définis en usine. 
Tous les autres paramètres restent inchangés. 
 
Reset system with VTP parameters set to factory defaults, [Y]es or 
[N]o? 
 

Tapez y et appuyez sur Entrée. 

2. Supprimez le fichier de configuration de démarrage du commutateur de la mémoire NVRAM. 

 
#delete nvram 
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This command resets the switch with factory defaults. All system parameters will revert to their 
default factory settings. All static and dynamic addresses will be removed. 

Reset system with factory defaults, [Y]es or [N]o? 

Tapez y et appuyez sur Entrée.  


