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▪ Introduction à IPv6

▪ Le paquet et les adresses IPv6

▪ Types d'adresses IPv6

▪ Neighbor Discovery Protocol

▪ Technologies de transition

▪ Routage avec IPv6

▪ DEMO

Agenda



Adresses IPv6

Les adresses IPv6 ont une longueur de 128 bits
▪ Segmenté en 8 groupes de quatre caractères HEX

▪ Séparé par deux points (:)

▪ 50% pour l'ID de réseau, 50% pour l'ID d'interface

▪ La partie réseau est allouée par les registres Internet 2^64 (1,8 x 1019)

▪ Il nous reste encore ~ 3 milliards de préfixes de réseau pour chaque habitant de la planète

Préfixe de routage global
n <= 48 bits

Subnet ID
64 – n bits

Hôte

gggg:gggg:gggg

:

xxxx:xxxx:xxxx:xxx

x

ssss:

2001:0000:0000: 0000:0000:0000:1E2A00A1:

Portion Réseau Interface ID

Exemple d'identifiant global de monodiffusion

2001:0:0: :1E2AA1:

Format complet

Format abrégé



▪ Les en-têtes d'extension sont chaînés en guirlande

En-têtes d'extension
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▪ Également utilisé pour la découverte du Neighbor Discovery, du PathMTU
Discovery et du Mcast Listener Discovery (MLD)

✓ Type - Identifie le message ou l'action nécessaire

✓ Code - Est un sous-identificateur spécifique du type

✓ Checksum (somme de contrôle) - Calculée sur la totalité du fichier ICMPv6

En-tête ICMPv6

ICMPv6 Type ICMPv6 Code

ICMPv6 Data

Checksum

58

IPv6 basic header

ICMPv6 Header (58)

Next Header



▪ DNS est une base de données gérant des enregistrements de ressources (RR)

Stockage de RR (Resource Records) pour les différents types - IPV4 et IPV6:
Début de l'autorité (SoA)

Nom du serveur

Adresse — A et AAAA

Pointeur — PTR

▪ DNS est une application IP
Utilise UDP ou TCP au-dessus de IPv4 ou IPv6

▪ Références
RFC3596: Extensions DNS prenant en charge IP version 6

RFC3363: Représentation des adresses de protocole Internet version 6 dans le système de noms 
de domaine (DNS)

RFC3364: compromis dans la prise en charge du système de noms de domaine (DNS) pour le 
protocole Internet version 6 (IPv6)

Les bases du DNS



▪ DR attribue /48 préfixes sur 2001:1:100::/40, en utilisant un pool local

▪ RR attribue /64 sous-réseaux du pool reçu sur ses interfaces en aval

▪ Le RR utilise l'identifiant d'interface EUI-64 sur les interfaces en aval

▪ RR utilise autoconfig sur l'interface amont

Délégation de préfixes - Configuration

RR DR

ISPE0/0

Internet

E0/0 PECPE

Customer 
network

ipv6 dhcp pool PROVIDER-POOL

prefix-delegation pool POOL-PD

dns-server 2001:1:100::1 

!

interface Ethernet0/0

ipv6 address 2001:1:1:1::1/64

ipv6 dhcp server PROVIDER-POOL

!

ipv6 local pool POOL-PD 2001:1:100::/40 48

interface Ethernet0/0

ipv6 address autoconfig default

ipv6 dhcp client pd ISP-POOL

!

interface Ethernet1/0

ipv6 address ISP-POOL 0:0:0:1::/64 eui-64

!

interface Ethernet2/0

ipv6 address ISP-POOL 0:0:0:2::/64 eui-64



Bastien Migette présente le sujet d’Automatisation réseau avec Cisco NSO| 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 les technologies de Cisco? Posez vos questions| Accédez avec votre ID

Nos Forums de Discussion dans la Communauté Cisco vous permettent de résoudre vos doutes par 
rapport aux différentes technologies. Pour soumettre votre question n’oubliez pas de vous connecter!

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-sep19
http://bit.ly/Communaute_Cisco
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 1er Octobre, vous aurez l'occasion de voir 

l'intégralité de cette présentation.
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