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▪ Présentation de NSO

▪ Architecture NSO

▪ Langage YANG

▪ DEMO

Agenda



Exemples d’applications NSO



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



▪ Service dry-run

▪ Affiche la différence de configuration générée par la création / suppression / modification d’une 
instance.

▪ La configuration n’est pas envoyée aux équipements.

▪ Service check-sync

▪ Vérifie si la configuration résultante d’une instance de service à été modifiée sur les équipements.

▪ Permets de visualiser la configuration pour restaurer la configuration du service.

▪ Service re-deploy

▪ Comme check-sync, mais re-déploie la configuration sur les équipements.

FASTMAP



FASTMAP : Service Créé



Ressource de Partage de Services



Francesco Molino présente le sujet d’Automatisation grâce a Python et IOS-XE | Voir la vidéo

Découvrez les différentes tâches à réaliser pour configurer vos équipements, identifier les librairies, gérer 
les fonctionnalités et configurer un réseau. Inclut deux démonstrations en direct pour un CSR1000v et 
pour la configuration d’un port de switch à travers d'un portail web qui fait appel à un script Python.

Avez-vous des questions sur la Téléprésence ? Jusqu’au 13 septembre | Accédez avec votre ID

Forum exclusif adressé aux Clients et Partenaires de Cisco, pour résoudre tous vos doutes para rapport à 
la Téléprésence (Collaboration). Pour vous y rendre n’oubliez pas de vous connecter avec votre ID avant.

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

http://bit.ly/WEBvideo-aug19
http://bit.ly/DNQem-sep19
https://community.cisco.com/t5/communauté-cisco/ct-p/communaute-francais?lang=fr
https://community.cisco.com/t5/communauté-cisco/ct-p/communaute-francais?lang=fr


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!

Souhaitant que cette avance du Community Live vous ait plu.
Rappelez-vous que ce n’est qu’un aperçu. Le 10 septembre, vous aurez l'occasion de voir 

l'intégralité de cette présentation.
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