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▪ RIR et Statistiques IPv6

▪ Routage avec BGP en réseaux IPv6

▪ Multi-protocole BGP

▪ Configuration BGP

▪ Démo en direct (laboratoire)

Agenda



Affectations d’IPv6 par RIR / Année



Mécanismes de transition vers IPv6

Les techniques de tunneling fonctionnent sur l'infrastructure IPv4 disponible et 
peuvent être utilisées lorsque deux nœuds ou réseaux utilisant le même 
protocole souhaitent communiquer via un réseau utilisant un autre protocole.

Ils peuvent être configurés de deux manières:
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IPv6 vs IPv4
• IPv4 utilise ARP pour obtenir une adresse MAC d’un voisin.

• IPv6 utilise ICMPv6 pour obtenir une adresse MAC d’un voisin.

Router# show ipv6 neighbors GigabitEthernet0/0
IPv6 Address Age Link-layer Addr State Interface
2000:0:0:4::2 0 0003.a0d6.141e REACH GigabitEthernet0/0
FE80::203:A0FF:FED6:141E 0 0003.a0d6.141e REACH GigabitEthernet0/0
3001:1::45a - 0002.7d1a.9472 REACH GigabitEthernet0/0 

ICMPv6 type de paquets :

• Neighbor Solicitation (Type 135)
• Neighbor Advertisement (Type136)



Configuration de BGP pour IPv6



Vérification pour BGP IPv6



Découvrez les changements dans l’avenir avec Connected Girls 2019 11ème Ed.| Regardez la vidéo ici

On cherche aussi à promouvoir la technologie de Cisco dans l’orientation professionnelle. Nous comptons 
sur les jeunes femmes pour trouver une place parmi nous. Plus d’information sur Cisco.fr/Blog.

Evaluez le cycle de vie de vos clients et réorientez vos efforts | Regardez la vidéo ici 

Emircom est l'un des principaux partenaires du programme Cisco Lifecycle Advantage et un leader de 
l'expérience client aux Emirates Arabes Unis. En utilisant les outils d’IoT disponibles sur la plate-forme 
LCA, ils ont acquis une visibilité totale de leur base et ont augmenté leurs revenus. 

Aidez-nous à construire une Communauté en français ! 

https://youtu.be/n4lXx2DVPXQ
https://gblogs.cisco.com/fr/rse/2-300-jeunes-filles-sensibilisees-aux-metiers-du-numerique-en-11-ans/
https://youtu.be/n6zX8mdae_Y
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
Ceci n’est qu’un aperçu, vous aurez l'occasion de voir l'intégralité de la présentation bientôt !
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