
TD1 Module R4 - RT 1AS. Loudni - IUT Caen IFSExerie 11. Faites la distintion entre le mode utilisateur et le mode privilégié.2. Quel type de mémoire est utilisé sur le routeur pour stoker sa on�guration lorsqu'il est enours de on�guration normal ?3. Quel type de mémoire est utilisé sur le routeur pour stoker le système d'exploitation qui sertà des opérations de débogage de bas niveau, et non à son fontionnement normal ?4. Quelle ommande opie la on�guration de la RAM vers la NVRAM?5. Quelles ommandes permettent de hanger le système IOS qui est hargé par un routeur lors-qu'il démarre ?6. Quelle valeurs hexadéimales dans la dernière portion du registre de on�guration indiquentau routeur de ne pas examiner la mémoire �ash ?Exerie 21. Quelle ommande de on�guration permet d'indiquer au routeur le mot de passe qui est requispour un aès via une onnexion Telnet ?2. Quelle ommande de on�guration utiliseriez-vous pour obliger un routeur à harger une imageIOS nommée 2500-j-1.112-14.bin à partir du serveur TFTP 128.1.1.1 lorsqu'il démarre ?3. Quelle ommande dé�nit le mot de passe que doit fournir un utilisateur après avoir taper laommande enable ?4. Quelles sont les deux méthodes qu'un administrateur peut employer pour forer un routeur àharger le système IOS stoké en ROM?5. Quelle proédure permettrait de mettre à jour le ontenu de la mémoire �ash en y opiant unenouvel IOS ontenu dans le �hier 4500-d-mz.120-5.bin sur le serveur TFTP 128.1.1.1 ?6. Deux �hiers IOS di�érents se trouvent dans la mémoire Flash d'un routeur : l'un se nomme2500-j-1.111-3.bin et l'autre 2500-j-1.112-14.bin. Supposons que le routeur harge enpremier (lorsqu'il démarre) le �hier 2500-j-1.111-3.bin. Comment pourriez-vous obligerle routeur à utiliser l'autre �hier ?Exerie 31. Lequel des énonés suivants dérit le mieux la fontion de la mémoire NVRAM?a. Elle sert de mémoire temporaire et/ou d'exéution au �hier de on�guration du routeurlorsque e dernier est sous tension.b. Elle stoke le �hier de démarrage du routeur. Son ontenu est onservé lors d'une misehors tension ou d'un redémarrage.. Elle stoke l'image du système d'exploitation ainsi que le miroode et permet de mettreà jour les logiiels sans supprimer ni remplaer les pues du proessus.d. Elle ontient les diagnostis de mise sous tension, un programme bootstrap et le logiiel dusystème d'xploitation.2. Lequel des énonés suivants NE dérit PAS une fontion de la mémoire de travail RAM d'unrouteur ?a. Un programme bootstrap exéute des tests puis harge la plate-forme logiielle Ciso IOS.



2 S. Loudni - IUT Caen IFSb. La mémoire NVRAM aède à une version enregistrée du �hier de on�guration puis leharge dans la mémoire entrale lors de l'initialisation du routeur.. La partie exéutable de la plate-forme logiielle Ciso IOS gère la mise en mémoire tampondes paquets et la �le d'attente de es derniers.d. L'image du système d'exploitation est généralement exéutée depuis la mémoire RAMprinipale après avoir été hargé à partir d'une soure d'entrée.3. Laquelle des étapes i-dessous NE fait PAS partie de la routine de démarrage d'un routeur ?a. Le hargement du bootstrap.b. Le test automatique de mise sous tension.. L'envoi du �hier journal de démarrage au serveur SYSLOG.d. La reherhe et le hargement du �hier de on�guration.4. Quand le mode setup du routeur est-il exéuté ?a. Après le hargement dans la mémoire prinipale du �hier de on�guration enregistré.b. Lorsque l'administrateur réseau doit entrer des fontions de protoole omplexes sur lerouteur.. Lorsque le routeur ommene l'initialisation du logiiel.d. Lors de la première installation du routeur.5. Lequel des énonés suivants dérit orretement les valeurs du registre de on�guration pourl'amorçage de la plate-forme logiielle Ciso IOS ?a. L'emplaement dans lequel le routeur reherhe les informations matérielles dépend de lavaleur du hamp d'amorçage.b. Vous pouvez modi�er la valeur du registre de on�guration à l'aide de la ommande IOSopy running-onfig startup-onfig.. Vous utilisez un nombre hexadéimal pour paramétrer le registre de on�guration.d. Vous utilisez la ommande IOS show running-onfig pour véri�er la valeur de e hamp.6. Lequel des énonés suivants orrespond à une étape standard de préparation à la opie enmémoire �ash à partir d'un h�te TFTP?a. Véri�er s'il est possible de lire et de d'érire dans la mémoire NVRAM.b. Véri�er si le routeur possède su�samment d'espae pour ontenir la plate-forme Ciso IOS.. Ajouter une route statique pour pouvoir aéder au serveur TFTP sur le réseau IP.d. Entrer la ommande show version pour véri�er l'existane et le nom de �hier de l'imagede la plate-forme logiielle CIso sur le serveur TFTP.7. Lequel des énonés suivants fait partie de la proédure de hargement d'une image de sauve-garde de la plate-forme logiielle Ciso IOS en mémoire �ash à partir d'un serveur TFTP?a. L'entrée de la ommande IOS opy flash tftp.b. Un invité vous demande l'adresse IP du serveur TFTP et le nom de �hier de l'imagelogiielle.. L'a�hage de plusieurs V indique l'éhe du transfert.d. L'image initiale est remplaée par la opie de sauvegarde, puis elle est supprimée de lamémoire.8. Lequel des énonés suivants fait partie de la proédure de réation d'une opie de sauvegardede l'image de la plate-forme logiielle Ciso IOS sur un serveur TFTP?a. Utiliser la ommande IOS show register pour onnaître ou pour véri�er le nom de �hierde l'image système.b. Entrer la ommande opy tftp flash pour ommener le proessus de opie.. Entrer l'adresse IP du routeur sur lequel se trouve le �hier d'image.



TD1 Module R4 - RT 1A 3d. Choisir un nouveau nom de �hier pendant le transfert (si vous le désirez).9. Parmi les informations i-dessous, laquelle est a�hée par la ommande IOS show version ?a. Des statistiques sur les interfaes on�gurées.b. Le type de plate-forme sur laquelle est exéutée la plate-forme logiielle IOS.. La version des protooles de routage on�gurés.d. L'attribution de noms dans la plate-forme logiielle Ciso IOS.


