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▪ Python

▪ Automatisation Python et Cisco

▪ IOS-XE

▪ IOx

▪ Guestshell

▪ Démos (x2)

Agenda



• Différentes tâches à réaliser pour configurer les équipements.
• Coordination pour préparer et envoyer les équipements sur site.
• Petits changements (Moves, Adds & Changes) à réaliser qui prennent du temps.
• Des erreurs humaines arrivent parfois.
• Pas ou peu d’homogénéité des configurations surtout lors des « MAC* ». 
• …

Notre quotidien….

*MAC = Move Add Change



Exemple : parcourir/extraction (parse) un “output"



Exemples connexions API (API-Explorer Cisco ISE)



▪ Container par défaut basé sur distribution Linux CentOS7

▪ Contient des librairies python Cisco (import cli) qui accèdent 
directement au CLI de l’IOS

▪ Les fonctionnalités diffèrent entre les versions IOS et les modèles 
des équipements

▪ Configuration réseau sera vue lors de la session de démonstration

▪ Multiples librairies personnalisées peuvent être installées 
(comme une VM linux) Exemples: tcpdump, sql database,…

Guest Shell



Démo 2



Jean-Paul Gaydon Directeur de Eurexpo Lyon déploie une nouvelle infrastructure Wi-Fi | Voir la vidéo

Eurexpo Lyon a fait le choix d'une nouvelle infrastructure Wi-Fi afin de répondre aux besoins de 
connectivité de ses clients pour le bénéfices également des visiteurs. Avec cette nouvelle configuration 
de nouveaux services sont à l'étude. Plus d’information sur Cisco.com/Wireless

Vivatech 2019 CEO Forum| Regardez la vidéo ici

A l’occasion de Viva Technology 2019, nous avons organisé un panel au CEO Forum l’importance de la 
place des femmes dans la technologie avec 4 grandes figures : Gerri Elliott, EVP Sales and Marketing Cisco

Si vous n'êtes pas encore un utilisateur enregistré Cliquez ici pour vous inscrire et 
devenir un membre de la Communauté Cisco.

https://youtu.be/JY4E25w_Vjo
https://www.cisco.com/c/fr_fr/products/wireless/index.html
https://youtu.be/i8uFN3gN2DI
https://community.cisco.com/t5/communauté-cisco/ct-p/communaute-francais?lang=fr
https://community.cisco.com/t5/comunidad-de-cisco/ct-p/comunidad-espanol?lang=es


Pendant la diffusion sur le Web, vous aurez l'occasion d'apprendre beaucoup plus et vous 
pourrez également poser des questions aux experts qui vous répondront en direct.

À bientôt!

Nous espérons que vous ayez aimé cette avance du Webcast.
Rappelez-vous que ce n’est qu’un aperçu. Le 22 août, vous aurez l'occasion de voir l'intégralité 

de la présentation.
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