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Présentation 

 

Le schéma de la maquette que nous allons mettre en place est présenté ci-dessous. Bien qu’il semble 

quelque peu complexe de prime abord, il reste néanmoins nécessaire à la bonne compréhension de 

la topologie physique du réseau, et apporte également une approche simplifiée et haute en couleur 

des flux le parcourant. Il aborde également de manière succincte le rôle de chaque équipement.  

 

Pour en résumer le fonctionnement général : le Switch dirige les flux offerts par les serveurs PPP 

jusqu’au DSLAM. Puis ce dernier les transfert vers la box du client, qui les séparent à nouveau. 

 

Une autre façon d’appréhender la situation est de distinguer deux couches sur ce réseau : 

- Une couche d’acheminement constituée par le Switch – DSLAM – BOX qui établit la 

connectivité physique et sur laquelle s’établissent les tunnels PPP 

- Une couche de flux multimédia logique empruntant les tunnels PPP, indépendante de 

l’acheminement, pour laquelle il est transparent. 

 

C’est la base de cette maquette que nous allons ensuite paramétrer. 
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Configuration du réseau 
d’acheminement 

 

 

De manière générale, il existe plusieurs façons d’accéder à un équipement réseau manageable pour 

le configurer. Le plus direct est le port console (connecté à un terminal) qui permet de dialoguer avec 

l’interface en ligne de commande (CLI) de l’équipement. Ce port est également très utile lorsque le 

protocole IP n’est pas ou mal configuré sur l’équipement. Dans le cas contraire, on peut utiliser 

d’autres outils véhiculés par le réseau IP : telnet qui permet également d’accéder au CLI ou, si elle est 

disponible, l’interface web accessible par un navigateur internet. 

 

Remarques sur le CLI: 

Après avoir tapé les premières lettres d’une commande, la touche « TAB » permet de la compléter 

automatiquement, tandis que « ? » permet d’afficher toutes les commandes disponibles. 

La touche flèche du haut permet de rappeler la dernière commande. 

 

Entrons tout de suite dans le vif du projet avec le switch. 
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1) Paramétrage du switch Cisco Catalyst 2940 
 

  
 

Que le switch soit neuf ou déjà configuré pour une autre utilisation, il faut tout d’abord s’y connecter 

directement pour supprimer éventuellement son ancienne configuration et lancer l’assistant de 

configuration. 

Pour cela, il faut connecter le câble bleu au port console du switch et au port série d’un PC, puis 

lancer le logiciel HyperTerminal (Accessoires > Communication) : 

Si une fenêtre demande des informations sur la numérotation téléphonique du modem, cliquer sur le 

bouton Annuler.  Après avoir nommé la connexion, sélectionner le port série (généralement COM1) 

dans la liste des périphériques, puis cliquer sur le bouton « Paramètres par défaut » et valider. 

En tapant sur la touche Entrée, un prompt doit apparaître. 

 

Nous utiliserons exclusivement le CLI, qui est simple et rapide à utiliser pour une configuration 

classique. La plupart des commandes données doivent être exécutées en mode privilège, activable 

en tapant « en » (enable) et en donnant le mot de passe approprié. 

La configuration est perdue à l’arrêt du switch : il faut penser à la sauvegarder avec la commande 

décrite plus bas. 

 

Si le switch a déjà été configuré, il faut peut-être fournir un mot de passe console, puis effacer sa 

configuration et le redémarrer : 

 

 
 

User Access Verification 

 

Password: 

 

Switch1>en 

Password: 
 

Switch1#erase startup-config 

Erasing the nvram filesystem will remove all configuration files! Continue? [confirm] 
[OK] 

Erase of nvram: complete 

Switch1# 
03:18:13: %SYS-7-NV_BLOCK_INIT: Initalized the geometry of nvram 

 
Switch1#reload 

Proceed with reload? [confirm] 

03:20:00: %SYS-5-RELOAD: Reload requested 
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En effaçant sa configuration de démarrage, le switch doit se comporter comme un neuf et afficher 

l’assistant après le démarrage : 

 

  
 

Si ce n’est pas le cas, il faut lancer soi-même l’assistant en tapant « setup » en mode privilège. 

  

Une fois l’assistant lancé, le renseigner de la manière suivante : 

Nous allons lui donner le nom « Switch1 », les mots de passe privilèges et telnet « gtr », une adresse 

IP sur le VLAN1 (VLAN par défaut qui regroupe toutes les interfaces) et tout enregistrer dans la 

configuration de démarrage. 

 

         --- System Configuration Dialog --- 

 

Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]: 
00:00:16: %SPANTREE-5-EXTENDED_SYSID: Extended SysId enabled for type vlan 

00:00:20: %SYS-5-RESTART: System restarted -- 

Cisco Internetwork Operating System Software 
IOS (tm) C2940 Software (C2940-I6K2L2Q4-M), Version 12.1(22)EA7, RELEASE SOFTWARE (fc1) 

Copyright (c) 1986-2006 by cisco Systems, Inc. 

Compiled Fri 27-Jan-06 23:35 by antonino 
00:00:20: %SNMP-5-COLDSTART: SNMP agent on host Switch is undergoing a cold start 

% Please answer 'yes' or 'no'. 

Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]:y 
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On peut maintenant poursuivre la configuration par HyperTerminal, ou bien se connecter 
simplement par le réseau sur l’interface Gigabit du switch (les 8 autres ports serons utilisé pour les 

Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]: y 

 
At any point you may enter a question mark '?' for help. 

Use ctrl-c to abort configuration dialog at any prompt. 

Default settings are in square brackets '[]'. 
 

Basic management setup configures only enough connectivity for management of the system, extended setup will ask you 

to configure each interface on the system 
 

Would you like to enter basic management setup? [yes/no]: y 

Configuring global parameters: 
 

  Enter host name [Switch]: Switch1 

 
  The enable secret is a password used to protect access to privileged EXEC and configuration modes. This password, after 

  entered, becomes encrypted in the configuration. 

  Enter enable secret: gtr 
 

  The enable password is used when you do not specify an enable secret password, with some older software versions, and 

  some boot images. 

  Enter enable password: gtr 

% Please choose a password that is different from the enable secret 

  Enter enable password: gtr 
 

  The virtual terminal password is used to protect access to the router over a network interface. 

  Enter virtual terminal password: gtr 
  Configure SNMP Network Management? [no]: 

 
Current interface summary 

Any interface listed with OK? value "NO" does not have a valid configuration 

 
Interface                  IP-Address      OK? Method Status                Protocol 

 

Vlan1                           unassigned       NO  unset  up                       down 
FastEthernet0/1            unassigned      YES unset  down                  down 

FastEthernet0/2            unassigned      YES unset  down                  down 

FastEthernet0/3            unassigned      YES unset  down                  down 
FastEthernet0/4            unassigned      YES unset  down                  down 

FastEthernet0/5            unassigned      YES unset  down                  down 

FastEthernet0/6            unassigned      YES unset  down                  down 
FastEthernet0/7            unassigned      YES unset  down                  down 

FastEthernet0/8            unassigned      YES unset  down                  down 

GigabitEthernet0/1       unassigned      YES unset  down                  down 
 

Enter interface name used to connect to the management network from the above interface summary: vlan1 

 
Configuring interface Vlan1: 

  Configure IP on this interface? [yes]: 

    IP address for this interface: 10.128.15.61 
    Subnet mask for this interface [255.255.255.0] : 

    Class C network is 10.128.15.0, 24 subnet bits; mask is /24 

Would you like to enable as a cluster command switch? [yes/no]: n 
 

The following configuration command script was created: 

… 
… 

… 

[0] Go to the IOS command prompt without saving this config. 
[1] Return back to the setup without saving this config. 

[2] Save this configuration to nvram and exit. 

 
Enter your selection [2]: 

The enable password you have chosen is the same as your enable secret. 

This is not recommended.  Re-enter the enable password. 
 

Building configuration... 

[OK] 
Use the enabled mode 'configure' command to modify this configuration. 

Switch1# 



Projet tuteuré : Mise en place d’une solution Triple Play sur un DSLAM 

Réalisé par : Mickaël BAUER, Jordane GEBEL et Julien KERNEL Page 9 

flux TriplePlay), mettre l’adresse IP du PC en statique dans le même sous réseau et taper dans une 
invite de commande : telnet @IPSwitch 
Les prochaines commandes nécessitent de passer en mode de configuration depuis le terminal en 

tapant « conf t » depuis le mode privilège. 

Dans certains cas, lorsqu’une commande incorrecte est entrée, le switch la considère comme un 

domaine et tente de contacter le service DNS. Pour éviter cette perte de temps, on peut désactiver 

cette fonction en tapant en mode de configuration : no ip domain-lookup  

 

Si on veut sécuriser le port console avec le mot de passe « gtr » : 

 

 
 

Tout d’abord, il faut créer les 2 autres VLAN : 

 

 
 

Puis on affecte aux interfaces Fa0/3 et Fa0/4 le VLAN 1, à Fa0/5 et Fa0/6 le VLAN 2 et à Fa0/7 et 

Fa0/8 le VLAN 3 en utilisant la commande « switchport » selon l’exemple suivant : 

 

 
 

Ensuite on applique aux 2 premières interfaces une agrégation de lien (trunk) pour concentrer les 3 

VLAN que l’on vient de créer vers le DSLAM, d’après cet exemple: 

 

 
 

Nous pouvons vérifier la configuration actuelle du switch en tapant en mode privilège : sh run 

(configuration globale), sh vlan brief (liste des vlan et leur affectation), sh ip int brief (état des 

interfaces), sh int sw (détails de chaque interfaces). 

Switch1(config)#int fa0/1 

Switch1(config-if)#sw mode trunk 

Switch1(config-if)#exit 

Switch1(config)#int Fa0/3 

Switch1(config-if)#sw mode access 
Switch1(config-if)#sw access vlan 1 

Switch1(config-if)#exit 

Switch1>en 

Password: 
Switch1#conf t 

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z. 

Switch1(config)#vlan 2 
Switch1(config-vlan)#name video  

Switch1(config-vlan)#exit 

Switch1(config)#vlan 3 
Switch1(config-vlan)#name  voip 

Switch1(config-vlan)#exit 

Switch1>en 

Password: 

Switch1#conf t 

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z. 

Switch1(config)#line console 0 

Switch1(config-line)#password gtr 
Switch1(config-line)#login 

Switch1(config-line)#exit 
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Souvent ces résumés sont plus longs que l’écran lui-même, on peut utiliser la touche Entrée pour 

faire défiler ligne par ligne, Espace pour le faire écran par écran ou la combinaison Control + C pour 

arrêter. 

 

Attention : Il n’y a pas de sauvegarde automatique : la configuration est perdue lors de l’arrêt du 

switch. Pour que le prochain démarrage reprenne avec la configuration actuelle, il utiliser la 

commande « wr m » (write memory) en mode privilège. 

On peut aussi copier la configuration actuelle en mémoire flash avec « copy run cfg » ou celle de 

démarrage avec « copy start cfg »  et vérifier avec « dir » que le fichier cfg a bien été créé. Pour la 

restaurer, il suffit de taper « copy cfg start » puis « reload ». 

On peut aussi créer un serveur TFTP sur un PC avec le logiciel tftpd32, taper sur le switch « copy run 

tftp » et préciser l’adresse IP du serveur et sous quel nom sauvegarder la configuration. Pour 

restaurer, il faut utiliser « copy tftp start », préciser l’adresse IP du serveur et le nom du fichier de 

sauvegarder à restaurer, puis « reload » 

 

Cette configuration est maintenant fonctionnelle du point de vue TriplePlay, et est très commode 

puisqu’elle se base sur le VLAN par défaut. En effet, le port Gigabit est relié au réseau de l’IUT et 

appartient au VLAN 1, tout comme les ports 3 et 4. Le serveur Web ainsi que n’importe quel PC 

connecté au réseau de l’IUT peut administrer le switch par telnet avec l’adresse IP du VLAN 1 et peut, 

grâce au trunk qui accepte tous les VLAN, atteindre le DSLAM et le configurer par son interface web 

qui se trouve aussi sur le VLAN 1. 

 

 

Considérations sécuritaires : 

 

Fort de ce constat, voici quelques solutions que nous pourrions mettre en œuvre pour améliorer la 

sécurité de cette architecture réseau dans un environnement d’utilisation professionnel. Sachant 

qu’elles compliquent la maquette, elles ne sont données qu’à titre indicatif et ne serons jamais 

implémentées : 

 

Tout d’abord, arrêter d’utiliser le VLAN par défaut comme interface d’administration, en créer un 

réservé pour cette tache et lui affecter un port spécifique (en utilisant la console) :  

 

 
 

Switch1(config)#int vlan 1 
Switch1(config-if)#shutdown 

Switch1(config-if)#exit 

Switch1(config)# 
02:23:50: %LINK-5-CHANGED: Interface Vlan1, changed state to administratively down 

Switch1(config)#vlan 10 

Switch1(config-vlan)#name admin 
Switch1(config-vlan)#exit 

Switch1(config)#int vlan 10 

Switch1(config-if)# 
02:25:48: %LINK-3-UPDOWN: Interface Vlan10, changed state to up 

Switch1(config-if)#ip address 10.128.15.61 255.255.255.0 

Switch1(config-if)#exit 
Switch1(config)#int fa0/4 

Switch1(config-if)#sw mode access 

Switch1(config-if)#sw access vlan 10 
Switch1(config-if)#exit 
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Ensuite, ne pas utiliser le VLAN par défaut pour véhiculer un flux (commencer au VLAN 2 pour le web, 

3 pour la vidéo et 4 pour la VoIP) 

 

Enfin, autoriser l’accès au 2 interfaces trunk uniquement aux flux TriplePlay, c’est-à-dire aux VLAN 2, 

3 et 4, et indiquer au switch que les trames n’appartenant pas à un VLAN précis sont considérées 

comme appartenant à un VLAN natif fictif (ce qui aura pour effet de les ignorer) : 

 

 
 

On peut aussi permettre les connexions telnet entrantes uniquement aux machines définies dans 

une access-list. 

 

Passons ensuite au DSLAM. 

Switch1(config)#int fa0/1 
Switch1(config-if)#sw trunk allowed vlan 2 

Switch1(config-if)#sw trunk allowed vlan add 3 

Switch1(config-if)#sw trunk allowed vlan add 4 
Switch1(config-if)#sw trunk native vlan 9 

Switch1(config-if)#exit 
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2) Paramétrage du DSLAM Zyxel IP Express IES-1000 
 

 

 
 

Etant donné la quantité d’options et le caractère inconnu de ce DSLAM, nous allons privilégier 

l’utilisation de l’interface web, plus simple et plus claire à appréhender. Néanmoins, pour utiliser 

cette dernière, nous devons connaître l’adresse IP attribuée au DSLAM. S’il n’a jamais été utilisé ou a 

été remis à zéros, celle-ci devrait être par défaut 192.168.1.1/24. Comme pour le switch tout à 

l’heure, il faut connecter un câble réseau entre le PC et le DSLAM, mettre l’adresse IP du PC en 

statique dans le même sous réseau et lancer un navigateur web. Après avoir entré dans le champ 

Adresse l’IP du DSLAM et validé, une fenêtre d’authentification doit s’ouvrir. 

 

Si le navigateur affiche un message d’erreur, il faut tout de même connecter le port console à un PC, 

lancer HyperTerminal avec les paramètres par défaut et faire les manipulations suivantes : 

s’identifier avec le compte par défaut (nom « admin » et le mot de passe « 1234 ») puis pour afficher 

l’adresse IP actuelle taper « ip show » et pour éventuellement la changer : « ip set @IP/MASK », dans 

ce cas ne pas oublier de sauvegarder cette modification avec la commande « config save » 

 

 
 

Press ENTER to continue... 
 

                   Enter User Name : admin 

 
                   Enter Password : XXXX 

 

Copyright (c) 1994 - 2006 ZyXEL Communications Corp. 

 

ras> ip show 

interface ip              netmask 
--------- --------------- --------------- 

Ethernet  10.128.165.60     255.255.255.0 

default gateway: 10.128.15.1 
 

ras> ip set 192.168.0.3/24 
ras> config save 

generating configuration... 

saving configuration to flash... 
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En cas de dysfonctionnement important du DSLAM, on peut le réinitialiser avec la commande 

« config restore », ce qui aura pour effet d’effacer toute la configuration et de restaurer tous les 

paramètres par défaut d’usine. 

Attention : La configuration est perdue lors de l’arrêt du DSLAM : pour la sauvegarder, il faut suivre 

l’étape décrite à la fin de cette partie. 

 

A la fenêtre d’authentification du navigateur, entrer le nom « admin » et le mot de passe « 1234 » 

pour afficher la page d’accueil de l’interface web.  

 

 
 

Celle-ci affiche un résumé des interfaces et de leur état. 

 

Remarque sur le connecteur ATM : la sortie du connecteur possède 24 paires torsadées : les 12 

premières (USER) sont à connecter sur la boucle locale pour accéder à l’utilisateur, tandis que les 12 

(CO)  suivantes peuvent éventuellement être connectées du coté opérateur sur le RTC. Dans ce cas, 

le DSLAM transmet les basses fréquences de la voix du port USER au port CO correspondant pour 

permettre à l’utilisateur d’accéder au réseau téléphonique classique. 

Attention : les ports sont inversés : le port 1 sur l’interface web du DSLAM correspond à la paire 

étiquetée 12 pour USER et à la 25 pour CO à la sortie du connecteur.  
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Commençons par le menu Basic Setting, qui comporte plusieurs sous-menus. Parmi ceux-ci, User 

Account peut-être utile : à des fins pédagogiques, on peut créer un utilisateur ayant des privilèges 

faibles, c’est-à-dire qu’il pourra accéder à la configuration mais ne pourra pas la modifier : 

 
 

Dans Switch Setup, il n’y a rien à configurer. On peut tout de même remarquer que si on utilise 

plusieurs DSLAM, le choix de Switch Mode peut-être Standalone (chaque DSLAM doit être connecté 

au switch pour avoir accès à internet) ou Daisy Chain (les DSLAM sont branchés les uns sur les autres, 
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formant une chaine vers le switch de têt). Si 2 DSLAM sont connectés ensemble, ils peuvent router 

directement les paquets destinés à leurs utilisateurs. Si l’option Port Isolation est activée, le routage 

inter-DSLAM s’arrête et les paquets devront obligatoirement transiter par un routeur externe. 

 

IP Setup permet de définir l‘adresse IP du DSLAM et éventuellement une passerelle par défaut. 

 
 

Le menu xDSL Profil comporte 2 onglets intéressants : 

Tout d’abord Port Profile qui permet de gérer les paramètres de la ligne (correction d’erreur rapide 

ou précise, rapport signal/bruit souhaité et limite avant de changer de débit) et notamment les 

débits Up Stream et Down Stream maximum (nous créons ici un profile 6 méga) : 
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Remarque : Pour une phase de test, on peut laisser le profil DEFVAL_MAX déjà présent sur le DSLAM.  

 

Ensuite VC Profil, qui permet de définir les différents canaux virtuels, c’est-à-dire les différents flux 

sur le lien ATM. On choisit un débit constant pour la vidéo et la voip (avec une condition sur le délai 

de transmission CDVT) et un débit variable non garanti pour le web : 

 
Remarque : Dans un premier temps, on peut se contenter du profil DEFVAL par défaut. 
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Nous devons également ajouter les 2 VLAN recevant les flux de la partie Ethernet. Dans le menu 

Advanced Application, sélectionner Vlan puis l’onglet Static VLAN. Pour chaque VLAN créé, dans la 

colonne Control, cliquer sur le bouton Select All au dessus de Fixed afin que tous les ports aient accès 

aux 3 flux du TriplePlay), mais dans la colonne Tagging, ne sélectionner que les 2 ports Ethernet pour 

différencier les flux communiquant avec le switch : 

 
 

Attention : le VLAN 1 est le VLAN par défaut auquel est attribué l’adresse IP du DSLAM, s’il est 

supprimé, l’administration à distance par interface web ou telnet est impossible ! 

 

Vérifier la configuration avec l’onglet VLAN Status : 
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A noter l’existence de l’onglet VLAN Port Setting qui permet de définir le VLAN natif et la priorité des 

trames de chaque ports et si on accepte les trames non tagguées. 

 

Maintenant que les flux ont été créés et configurés des 2 cotés du DSLAM, nous allons les associer. 

Dans Basic Setting, xDSL Port Setup, cliquer sur le port 1 et appliquer le profil 6mega créé 

précédemment : 

 
Remarque : en phase test, on peut lui appliquer le profil DEFVAL_MAX. 
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On peut remarquer la liste des options ADSL2+ disponible, ainsi que la possibilité de « masquer » les 

porteuses à utiliser, c’est-à-dire de sélectionner les fréquences à utiliser sur la ligne. 

 

Ensuite, revenir à la page précédente et choisir l’onglet VC Setup. Nous associons à chaque VLAN 

(PVID) un canal ATM (VPI/VCI) qui utilisera un profil spécifique défini auparavant avec une priorité 

croissante selon la QoS voulue :  

 
Remarque : dans un premier temps, on peut utiliser sur chaque flux le profil DEFVAL en Up/Down 

Stream. 

 

Il est à noter que l’onglet PPVC Setup permet d’attribuer des priorités différentes à des flux VPI/VCI 

appartenant au même VLAN. 

 

L’onglet xDSL Port Setup nous informe que le port 1 utilise le profil 6mega(ou DEFVAL_MAX) et qu’il 

véhicule bien 3 canaux : 
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La configuration du DSLAM est maintenant terminée. Pour ne pas la perdre lors du prochain 

démarrage nous pouvons l’enregistrer en allant dans le menu Config Save puis à nouveau dans le 

sous-menu Config Save et enfin cliquer sur le bouton Save. 

 

Il est aussi intéressant de remarquer que le menu Advanced Application permet de créer des VLAN 

spécifiques multicast (pour éviter d’inonder inutilement certains ports). On peut aussi paramétrer un 

filtrage par protocole ou adresse MAC,  relayer un serveur DHCP externe, exécuter des règles de 

routage en fonction d’un VLAN ou d’un couple VPI/VCI, convertir une authentification PPPoverATM 

en PPPoverEthernet si le modem distant ne le propose pas, ajouter un autre tag sur une trame déjà 

tagguée (Queue in Queue), appliquer des règles d’Access List (modification de trames) de niveau 2 à 

4, bloquer le broadcast descendant sur certains VLAN de certains ports. D’un point de vue sécurité, 

dans le sous-menu Access Control, on peut choisir quels moyens de contrôle utiliser (ICMP, FTP, 

telnet, web) ainsi que leur port, et en fonction de l’adresse IP source. 

Dans le menu Routing, on peut gérer la table de routage du DSLAM. 

Alarm quant à lui, permet de définir tout type de problèmes, qu’ils soient physiques (redémarrage, 

surchauffe …) ou logiciel (arrêt d’interfaces, erreur d’authentification …), et la manière de les 

enregistrer. 

Dans Management, Diagnostic permet de tester différents aspects du DSLAM. 

Pour plus de sécurité, on peut aller dans Management puis Maintenance : faire un clic droit sur le 

lien à coté de « Backup Text Configuration » et enregistrer le fichier .DAT sur le PC. Pour le restaurer, 

cliquer sur « Restore Text Configuration » et indiquer le chemin du fichier à restaurer. Ce menu 

permet aussi de remettre le DSLAM à zéro ou de le redémarrer. 

 

Nous pouvons maintenant poursuivre vers la box. 
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3) Paramétrage du routeur Zyxel P-660HW 
 

 
 

Nous allons maintenant paramétrer le routeur afin qu’il réceptionne et redistribue les flux offerts par 

le DSLAM. Il existe 2 moyens de communiquer avec celui-ci : telnet ou web. L’interface en ligne de 

commande étant particulièrement laborieuse à utiliser, nous la négligerons au profit de l’interface 

web pour les opérations standards. La configuration est sauvegardée à chaque fois qu’on applique 

les changements. 

 

Remarque : comme il n’y a pas de port console, en cas de problème IP, il faut utiliser le bouton RESET 

situé à l’arrière de l’appareil, ce qui effacera toute la configuration créée et remettra l’adresse par 

défaut 192.168.1.1/24 avec le mot de passe « 1234 ». 

 

Comme pour le DSLAM tout à l’heure, il faut brancher le PC sur un des ports Ethernet du routeur (par 

défaut un serveur DHCP attribue une adresse IP au PC) et lancer un navigateur web. Après avoir 

entré dans le champ Adresse l’IP du routeur et validé, la page d’authentification doit s’afficher : 

 
 

Entrer le mot de passe par défaut est « 1234 ». Puis on vous demande de modifier le mot de passe 

administrateur : cliquer simplement sur le bouton Ignorer. Enfin on vous propose 2 modes : choisir la 

configuration avancée, cocher la case en dessous pour y accéder automatiquement à chaque 

connexion et valider. 

La page résumant l’état du routeur s’affiche. 

 

Commençons par le menu WAN, qui va recevoir les flux du DSLAM: 
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L’onglet Connexion Internet permet normalement de paramétrer le routeur pour le flux web. Mais il 

est le seul à disposer d’un système NAT complet (mappage d’une adresse sur une autre, sans 

modification des ports de connexion comme un NAT classique), système requis pour le flux voip. 

Attention donc, car  nous utiliserons cet onglet pour le flux voip. Nous choisissons le mode routage 

qui permet à l’équipement d’être actif sur le réseau, de disposer d’une adresse IP et qui propose plus 

d’options que le mode pont. L’encapsulation PPPoverEthernet permet de véhiculer le flux à travers le 

DSLAM jusqu’à un serveur Point to Point Protocol qui se charge ensuite de le redistribuer sur le 

switch. 

 

Remarque : on aurait aussi pu choisir l’encapsulation PPPoverATM jusqu’au DSLAM, puis configurer 

celui-ci pour convertir le flux PPPoA en PPPoE avant de le transférer au switch. 

 

Ce protocole demande un login et mot de passe que nous renseignons avec « voip » (il faudra créer 

ce compte sur le serveur PPP). Puis nous entrons les paramètres déjà présents sur le DSLAM : 

multiplexing LLC et couple VPI/VCI à 8/51. L’adresse IP est obtenue par le serveur PPP, et la 

connexion reste permanente : 

 
 

L’onglet MultiPVC permet de configurer plusieurs autres flux : 

Le premier correspond à Connexion Internet paramétré précédemment. 

Le second et troisième sont respectivement utilisés pour la vidéo et le web, avec pour login et mot de 

passe « video » et « web », pour couple VPI/VCI 8/38 et 8/35 respectivement. Le reste des réglages 

est identique au premier flux, si ce n’est qu’un NAT classique vous est proposé : sélectionner-le en 

choisissant SUA Only : 
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An niveau LAN, laisser l’onglet IP tel quel, mais dans Paramétrage DHCP indiquer les serveurs DNS de 

l’IUT (10.252.4.40 et 10.252.4.50) : 
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Nous pouvons désactiver le LAN sans fil inutile pour notre configuration.  

Le menu NAT permet de paramétrer la translation d’adresse du flux 1 (voip) : activer-le et choisir un 

NAT complet. 

 

Dans l’onglet Mappage D’adresse, éditer la première règle : choisir le type 1-1 avec pour IP locale 

l’adresse de l’IP Phone 192.168.1.2 et pour IP publique celle attribuée par le serveur PPP à l’interface 

WAN du flux 1 192.168.3.11, pour permettre à l’IP Phone du réseau local d’accéder au PABX avec 

l’adresse IP publique du lien WAN : 
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Dans le menu Sécurité, désactiver le pare-feu. 

Laisser le menu Avancé tel quel. 

Dans Maintenance, l’onglet Général du menu Système permet de régler la « durée maximale 

d’inactivité de l’administrateur », c’est-à-dire le délai avant de redemander le mot de passe dans 

l’interface web et de changer les mots de passe administrateur et utilisateur. 

L’onglet Configuration du menu Outils propose comme le DSLAM de sauvegarder une configuration, 

de la restaurer ou de remettre le routeur à zéro. 

Et dans Diagnostic, l’onglet Ligne DSL permet d’afficher les statiques de communication ATM ainsi 

que les paramètres physiques DSL (fréquences et atténuation). 

 

Attention : le test de ping depuis l’interface web de la box ne peut réussir car il utilise le flux 1 

normalement dédié au web, mais qui est ici utilisé en circuit fermé pour la VoIP. 

 

On peut aussi remarquer que le menu Avancé propose de nombreuses options comme l’édition de 

routes, la gestion de débit (QoS), le pointage par DNS dynamique et la surveillance de nombreux 

protocoles en entré/sortie. 

 

Enfin, pour finaliser cette solution TriplePlay, il faut diriger chaque flux sur un port spécifique du 

routeur (comme sur une box). Cette option étant indisponible dans l’interface web, il faut tout de 

même utiliser telnet pour accéder au CLI en tapant dans une invite de commande : telnet 

@IP_Routeur. Après avoir entré le mot de passe administrateur par défaut « 1234 », taper les 

commandes suivantes pour activer la fonctionnalité et associer à chacun des 3 premiers ports les 

différents flux: 
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Nous venons de diriger le flux VoIP sur le port 1, le Vidéo sur le 2 et le Web sur le 3. 

 

La configuration de la box est maintenant terminée, clôturant par la même occasion le paramétrage 

du réseau d’acheminement.  

 

 

Password: **** 

Copyright (c) 1994 - 2006 ZyXEL Communications Corp. 
 

ras> sys tripleplay portbase enable 

Port Based Policy is enabled 
 

ras> sys tripleplay portbase set 1 1 

… 
ras> sys tripleplay portbase set 2 2 

… 

ras> sys tripleplay portbase set 3 3 
… 

ras> sys tripleplay portbase save 

 
ras> sys tripleplay portbase disp 

Port Based Policy is: Enabled 

EPort  --  PVC 
  1    --   1 

  2    --   2 

  3    --   3 

  4    --   disable 
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Les flux 

 

Une fois le réseau d’acheminement configuré, il devient complètement invisible pour les flux que 

nous allons maintenant mettre en place. 

 

 

1) Installation des serveurs PPP 
 

Pour accéder à n’importe quel service, un équipement utilisateur doit s’authentifier auprès du FAI et 

disposer d’une sorte de « passerelle » se trouvant dans le réseau opérateur : c’est le serveur PPP qui 

s’en charge. En effet, il permet d’authentifier l’utilisateur d’une box (éventuellement en relation avec 

un serveur de profil) et d’établir un « tunnel » depuis cette box vers lui-même, pour véhiculer un flux 

vers le réseau approprié. 

Pour simuler un tel serveur nous utiliserons le logiciel RASPPPoE, qui contient un package de 

protocoles simple et rapide à mettre en place sous Windows. 

 

 
 

Son fonctionnement est représenté sur le schéma suivant en prenant pour exemple le flux web : 

 
 

Il nous montre que le serveur possède 2 interfaces virtuelles sur la carte réelle (flux violet): une 

interface pour communiquer avec l’hôte et une interface qui sert de point d’entrée au tunnel PPP. 

Elles sont reliées par un switch virtuel. Pour les serveurs Web et VoIP, c’est la liaison carte – tunnel 

qui sera utilisée, tandis que le flux Vidéo empruntera le chemin hôte- tunnel. 

 

Remarque : Devant les problèmes de cryptographie sous Windows Server 2003 et de routage sous 

2000 Server, nous utilisons XP Pro, malheureusement limité à un seul client par poste : il faut donc 

utiliser 3 machines et répéter la procédure suivante pour chacune d’elles. 

 

 

 

 

 

Serveur PPP 

 

 

 

SWITCH 

 

 3 
  
1 

    G1 

Hôte 
Local 

Internet 

Client PPP Carte réseau 

Int 1 Int 2 
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Après avoir téléchargé et dézippé le paquet, aller dans le Panneau de Configuration, Connexion 

Réseau, faire un clic droit sur la carte réseau Ethernet, Propriétés. En dessous de la liste des 

protocoles, cliquer sur Installer, choisir Protocole puis Ajouter. Dans la nouvelle fenêtre, cliquer sur 

Disque Fourni puis sur Parcourir pour naviguer jusqu’au dossier précédemment dézippé. Valider les 

différentes fenêtres en cliquant sur OK (si des messages d’avertissement apparaissent, choisir 

Continuer L‘installation). Nous voyons maintenant dans la liste des éléments de la carte la ligne « PPP 

over Ethernet Protocol » qui est cochée : en cliquant sur Propriétés on peut parcourir les paramètres 

disponibles (laisser par défaut). Puis fermer la fenêtre de Propriétés de la carte réseau. 

 
 

Le PC peut maintenant agir en tant que client PPPoE : pour le transformer en serveur, il faut le rendre 

disponible aux connexions clientes. Pour cela, toujours dans les Connexions Réseau, cliquer à gauche 

de la fenêtre sur « Créer une nouvelle connexion », puis sur Suivant et choisir « Configurer une 

connexion avancée », « Accepter les connexions entrantes » puis cocher la carte réseau à utiliser, 

ensuite « Ne pas autoriser les connexions VPN ». Sur la page de gestion des utilisateurs, décocher les 

comptes utilisateurs déjà créés sur le PC, puis cliquer sur Ajouter un compte, donner lui le nom et le 

mot de passe correspondant respectivement au client de la box (« web »,  « video » et « voip ») puis 

valider et vérifier qu’il est bien coché dans la liste. L’écran suivant affiche la liste des services 

disponibles pour cette connexion : vérifier que PPPoE est bien coché, puis sélectionner les propriétés 

de « Protocole Internet TCP/IP ». Laisser les correspondants accéder au réseau local, et : 

 

- Pour le serveur Web : il se trouve dans le réseau de l’IUT et bénéficie d’un protocole de 

configuration automatique (DHCP). Choisir donc « attribuer les adresses IP 

automatiquement » afin que le serveur et le client demande une adresse IP à partir du 

serveur PPP comme un hôte sur le réseau de l’IUT (le serveur PPP servira de relais entre le 

client et le serveur DHCP de l’IUT, et le client sera intégré au réseau de l’IUT). 



Projet tuteuré : Mise en place d’une solution Triple Play sur un DSLAM 

Réalisé par : Mickaël BAUER, Jordane GEBEL et Julien KERNEL Page 29 

Vérifier également que dans les Propriétés de la carte réseau, le protocole TCP/IP est en 

mode « Obtenir une adresse IP automatiquement » 

 

- Pour les serveurs vidéo et VoIP : aucun serveur DHCP n’est disponible sur ces VLAN, il faut 

spécifier une plage d’adresse à affecter aux clients et aux serveurs (192.168.2.10 à 

192.168.2.11 pour la vidéo, 192.168.3.10 à 192.168.3.11 pour la VoIP).  

Il faut également imposer une adresse IP au serveur dans les Propriétés de la carte réseau : le 

protocole TCP/IP doit utiliser l’adresse IP 192.168.2.1 255.255.255.0 pour la vidéo et 

192.168.3.1 255.255.255.0 pour la VoIP. 

 

 

Remarque : on aurait aussi pu autoriser le client à fournir sa propre adresse IP (si elle a été 

configurée en statique sur la box).  

 

 
 

Après avoir validé, on peut cliquer sur Terminer. Il est judicieux de renommer la carte réseau de 

chaque serveur avec un nom plus explicite, par exemple WEB, VIDEO et VOIP. 

 

Les serveurs sont maintenant prêts à établir les différents flux clients. 

 

 



Projet tuteuré : Mise en place d’une solution Triple Play sur un DSLAM 

Réalisé par : Mickaël BAUER, Jordane GEBEL et Julien KERNEL Page 30 

2) Le flux Web 
 

L’objectif de faire du client internet un hôte du réseau de l’IUT à part entière est atteint, puisque la 

box lui fournit les DNS de l’IUT et qu’elle se charge de transférer son réseau local dans le tunnel PPP 

grâce au NAT. Une fois dans le tunnel intégré au réseau car le client et le serveur ont été configurés 

par le DHCP de l’IUT, le serveur relaye le flux vers la passerelle par défaut de l’IUT qui l’envoie sur 

internet. 

 

 

3) Le flux Vidéo 
 

Pour simuler les services actuels de télévision Streaming et VOD, nous utilisons les possibilités réseau 

du lecteur multimédia VLC. Pour joindre le réseau local de la box depuis le réseau du serveur, il faut 

traverser le NAT du routeur. Le protocole le plus adapté à cette utilisation est HTTP. Voici comment 

le paramétrer : 

 

a) Configuration du serveur vidéo 

 

Il a pour but de diffuser le flux vidéo sur le réseau. Pour ce faire : 

Dans le menu Média de VLC, choisir Diffusion, ajouter le fichier à traiter et cliquer sur le bouton 

Diffuser : 

 
 

Dans la fenêtre qui s’ouvre, cliquer sur Suivant et dans la liste des nouvelles destinations choisir HTTP 

et cliquer sur Ajouter. Entrer l’adresse IP locale (192.168.2.1) et le port 80. Laisser le transcodage par 

défaut et cliquer sur Diffuser : 
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Le média est diffusé sur le réseau même s’il n’est pas affiché localement. 

 

b) Paramétrage du client vidéo 

 

Il doit réceptionner le flux diffusé par le serveur. Voici sa configuration : 

Dans le menu Média de VLC, sélectionner Ouvrir un flux réseau, choisir le protocole HTTP avec 

l’adresse IP du serveur (192.168.2.1) et cliquer sur Lire : 

 
 

Après la mise en buffer, la vidéo commence. 
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4) Le flux VoIP 
 

Ce dernier flux, crucial pour les utilisateurs qui n’ont pas de téléphone analogique, est simulé par un 

PABX et un téléphone classique coté opérateur (sur le même VLAN que le serveur VoIP) et par un IP 

Phone du coté de la box. Sa difficulté majeure réside dans le fait que le PABX (192.168.3.0/24) et l’IP 

Phone (192.168.1.0/24) ne se trouvent pas dans le même sous-réseau. Pour abolir cette frontière au 

niveau de la couche réseau nous utilisons le NAT principal de la box qui propose un mappage 

complet (en conservant les mêmes ports) entre une adresse IP du réseau local et l’adresse publique 

de la box attribuée par le serveur PPP VoIP. Ainsi, l’IP Phone d’adresse 192.168.1.2 peut accéder au 

PABX avec l’adresse IP publique de la box 192.168.3.11. Avec cette manipulation, l’IP Phone se 

trouve propulsé dans le sous-réseau opérateur du PABX, et la phase de découverte du matériel se 

déroule normalement. Néanmoins, la synchronisation des systèmes n’aboutit pas car les couches 

applicatives (niveau 5 – 6 – 7) s’échangent alors des informations de configuration, parmi lesquelles 

les adresses IP du matériel qui, elles, restent inchangées par le NAT de niveau 3. Il faut alors indiquer 

au PABX que les réseaux inconnus (ici le réseau local de la box) peuvent être joint en passant par un 

routeur précis situé dans le réseau (ici la box en 192.168.3.11). De même, l’IP Phone doit avoir 

comme passerelle par défaut 192.168.1.1 pour accéder au réseau du PABX. 

 

 
 

 

a) Configuration du PABX OmniPCX 

 

Nous nous intéressons seulement ici aux paramètres relatifs au réseau IP de notre maquette, la 

gestion du réseau téléphonique (numérotation, accès) ne sera pas traitée. 

Pour simplifier le paramétrage, nous partons d’un RESET à froid du PABX. Il faut alors aller dans 

Matériels et limites, puis Configuration LAN/IP. Dans l’onglet Cartes, changer le sous-réseau par 

défaut des cartes (192.168.92.0/24) en 192.168.3.0/24, mais en conservant les suffixes par défaut 

(246,247…) : 



Projet tuteuré : Mise en place d’une solution Triple Play sur un DSLAM 

Réalisé par : Mickaël BAUER, Jordane GEBEL et Julien KERNEL Page 33 

 
 

Après redémarrage, dans l’onglet LAN, indiquer comme adresse implicite du routeur l’IP publique de 

la box (192.168.3.11) : 



Projet tuteuré : Mise en place d’une solution Triple Play sur un DSLAM 

Réalisé par : Mickaël BAUER, Jordane GEBEL et Julien KERNEL Page 34 

 
Après un nouveau redémarrage, le PABX est prêt. 

 

b) Paramétrage de l’IP Phone IPTouch 4068 

 

Comme nous avons édité un mappage d’adresses fixe dans le NAT de la box, il faut que les adresses 

IP indiquée restent inchangées. C’est le cas pour le tunnel qui possède un pool de 2 adresses (une à 

chaque extrémité), mail il faut qu’il en soit de même pour l’IP Phone : nous n’utiliserons donc pas le 

DHCP de la box, mais une adresse IP statique. Il faut également penser à lui indiquer l’adresse IP du 

PABX. 

Voici donc les données à utiliser dans la configuration IP du téléphone : 

Adresse IP : 192.168.1.2 

Masque : 255.255.255.0 

Routeur : 192.168.1.1 

Serveur TFTP : 192.168.3.248 

Port TFTP : par défaut (69) 

VLAN : par défaut (1) 

 

Avec celle-ci, l’IP Phone peut se synchroniser avec le PABX et faire partie de son réseau téléphonique. 

 

La mise en place des flux est maintenant achevée, concluant de ce fait le présent tutoriel. 
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Résolution de problèmes  

 

 

Ce schéma n’est en aucuns cas une liste exhaustive des pannes et de leurs solutions, il se veut être 

uniquement une aide basée sur les problèmes fréquemment rencontrés. 

 

 
 

Pour vérifier la connectivité ATM : 

Pour le DSLAM, on peut vérifier l’état des différents ports dans le menu Home. Dans le menu 

Management puis Diagnostic : le Loopback Test des 3 flux VPI/VCI doit réussir. On peut aussi 

consulter les statistiques des 3 onglets du menu basique xDSL Line Data (port1). 

Pour le routeur, un résumé se trouve sur la page Status (le paragraphe Informations WAN doit 

contenir une adresse IP valide). Dans le menu Maintenance puis Diagnostic, l’onglet DSL Line affiche 

plusieurs boutons : ATM Status et DSL Line Status doivent afficher des informations sur l’état de la 

ligne, tandis que ATM Loopback Test doit réussir. 

 

Réponse OUI 

Redémarrer 
le serveur Le client est-

il connecté 
au serveur ? 

Les adresses IP 
client/serveur 
sont-elles 
cohérentes ? 

Le serveur peut-
il accueillir un 
client ? 

Le serveur       
peut-il accéder  
au service ? 

La box agit-elle 
bien en tant 
que client ? 

Vérifier les 
routes par 
défaut 

Remettre en 
place le service 

Reconfigurer 
le serveur 

Reconfigurer 
les clients box 

Reconfigurer les 
interfaces ATM 

Redémarrer 
la box 

Reconfigurer 
les interfaces 
Ethernet 

La connectivité 
ATM est-elle 
correcte ? 

La connectivité 
Ethernet Switch-
DSLAM est-elle 
correcte ? 

Question 

Réponse NON 

Légende 
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Glossaire 

ADSL : Asymmetric Digital Subcriber Line (ligne d’abonné numérique asymétrique) 

ATM : Asynchronous transfer mode (mode de transfère asynchrone) 

BOX : désigne le modem de l’utilisateur aussi appelé routeur 

Download : caractérise la réception de données 

DSL : Digital Subscriber Line (ligne d’abonné numérique) 

DSLAM : Digital subscriber line access multiplexer (Multiplexeur d'Accès à la Ligne d'Abonné 

Numérique) 

Dual Play : désigne les flux téléphonique et internet 

Ethernet : désigne la couche liaison de donnée du réseau IP 

FAI : Fournisseur d’Accès Internet 

IP : Internet Protocol (protocole internet) 

IP Phone : Téléphone IP 

IPBX : désigne un PABX sur IP, permet la voix sur IP 

ISP : Internet Service Provider (fournisseur d’accès internet) 

LAN : Local Area Network (réseau local) 

NRA : Noeud de Raccordement d’Abonnés 

PABX : Private Automatic Branch eXchange (autocommutateur téléphonique privé) 

PPP : Point to Point Protocol (protocole point à point) 

PPPoE : Point to Point Protocol Over Ethernet (protocole point à point sur Ethernet) 

Quadri Play : Désigne les flux internet, téléphonique (mobile et fixe) et télévision 

RNIS : Integrated Services Digital Network (réseau numérique à intégration de services) 

RTC : Réseau Téléphonique Commuté 

SDSL : Symmetric Digital Subscriber Line (ligne d'abonné numérique à débit symétrique) 

Single Play : désigne le flux téléphonique 

Triple Play : désigne les flux internet, téléphonique et télévision 

Trunk : Agrégation de lien, permet le passage de plusieurs VLAN 

VCI : Virtual Channel Identifier (identifiant virtuel de canal) 

VLAN : Virtual LAN (réseau local virtuel) 

VoIP : Voice over IP (Voix sur IP) 

WIMAX : Worldwide Interoperability for Microwave Access (accès mondial d’interopérabilité par 

micro onde)  

xDSL : désigne toutes les technologies DSL  
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