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▪ API = Application Programming Interface

▪ C’est une interface qui permet d’exposer des 
données à d’autres systèmes de manière structurée.

▪ Cette interface permet d’obtenir des données sans 
connaitre la complexité du système en arrière plan

▪ 2 « modèles » de API = SOAP et REST

▪ REST API (Plus rapide et plus léger)

APIs



Exemple : NX-API Sandbox



▪ Activation du mode bash (équivalence du mode interpréteur Linux)

▪ feature bash-shell

▪ Depuis le Nexus, en mode enable: run bash

NX-API CLI retourne également des infos en bash (Linux)



Cisco APIC

▪ APIC est le contrôleur de la « Fabric ACI »



Cisco APIC API (Terraform init)



Participez à la foire aux questions sur VxLAN de Data Center jusqu’au 8 mai| Savoir plus

Vous avez l’opportunité de regarder encore une fois notre dernière séance Data Center en vidéo, grâce à
l’enregistrement que nous avons publié sur la plateforme de la Communauté Cisco. En plus un forum de 
discussion reste ouvert, si jamais vous voulez poser des questions à notre expert jusqu’au vendredi 8 mai. 

Vidéo Tips : les solutions de base aux problèmes récurrents avec nos experts | Proposer un sujet

Nous voulons impulser la construction d’un catalogue de Vidéo-Tips, qui puisse vous aider à résoudre les 
questions simples des membres de la communauté. Proposez-nous des nouveaux contenus et découvrez  
comment vous pouvez collaborer à enrichir nos contenus. 

Si vous n'êtes pas encore un utilisateur enregistré Cliquez ici pour vous inscrire et 
devenir un membre de la Communauté Cisco. 
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Pendant la diffusion du webcast, vous aurez l'occasion d'apprendre beaucoup plus et vous 
pourrez également poser des questions aux experts qui vous répondront en direct.

À bientôt !

Souhaitant que cette avance du Community Live vous ait plu.
Rappelez-vous que ce n’est qu’un aperçu. Le 5 mai, vous aurez l'occasion de voir l'intégralité 

de cette présentation.
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