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ANNEXE N°1 

 

Câbles optiques LEGRAND LCS3 
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ANNEXE N°2 

Tiroirs Optiques 

 

ANNEXE N°3 

Module SFP+ pour Switch Cisco 
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ANNEXE N°4 
 

Jarretières Optiques 
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ANNEXE N°5 

 

Cisco Catalyst 2960X-48LPD-L 
 

 
 
Le commutateur Cisco Catalyst 2960X-48LPD-L fait partie de la gamme Catalyst 2960-X à configuration 
fixe de Cisco ; il s’agit de commutateurs Gigabit Ethernet empilables qui fournissent un accès 
d’entreprise pour les applications de type campus et filiale. Conçus dans une optique de simplicité afin 
de réduire le coût total d’acquisition, ils sont évolutifs, sécurisés et écoénergétiques.  
 
Ils tirent parti de services évolués et de certaines fonctionnalités logicielles avancées de Cisco IOS.  
Tous les commutateurs de la gamme assurent la commutation de couche 2 et le routage statique de 
couche 3. 
 
Le commutateur Cisco Catalyst 2960X-48LPD-L est empilable et peut fonctionner en tant qu’unité 
autonome, ou peut-être configuré ou empilé avec d’autres commutateurs pour augmenter le nombre de 
ports et le débit. Un ensemble de commutateurs empilés présente les mêmes caractéristiques qu’un 
commutateur unique, notamment une adresse IP, qui facilite la gestion à distance.  
 
L’empilage offre certains avantages à l’administrateur réseau :  

 La gestion du réseau s’effectue à partir d’une seule interface et simplifie ainsi la 
configuration et le fonctionnement du réseau.  

 Il est possible de constituer un petit réseau avec une seule unité empilable et de le 
développer ensuite en ajoutant des unités en cas de besoin.  

 La résilience empêche les pannes de réseau. Les commutateurs dans une pile peuvent 
être configurés pour le basculement afin d’empêcher une panne de réseau complète. 
Les données continueront à transiter par les autres commutateurs de la pile si une unité 
est retirée ou tombe en panne. 

 
Cisco FlexStack-Plus et le logiciel Cisco IOS fournissent un empilage réel, dans lequel tous les 
commutateurs d’une pile agissent comme une unité de commutation unique. FlexStack-Plus offre un 
plan de données et une configuration unifié, et une seule adresse IP pour la gestion du commutateur.  
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Les avantages de l’empilage réel sont la réduction du coût total d’acquisition et une meilleure 
disponibilité grâce à une gestion simplifiée ainsi que des fonctionnalités dans la pile, notamment les 
fonctionnalités EtherChannel1 et FlexLink2, et la fonctionnalité Cisco SPAN (Switched Port Analyzer) 
parfois appelée mise en miroir du port ou surveillance du port. 
 
Il est possible d’empiler jusqu’à huit commutateurs C2960-X pour former une unité à l’aide de la 
technologie Cisco FlexStack-Plus.  
La bande passante maximale d’une pile FlexStack-Plus est de 80 Gbit/s.  
 
En outre, les commutateurs C2960-X membres de la pile effectueront automatiquement une mise à 
niveau vers la version du logiciel Cisco IOS installée sur le commutateur principal et intégreront la pile 
sans intervention supplémentaire. 
 

 

                                                      
1 EtherChannel (IEEE 802.3ad) est une technologie d’agrégation de liens qui permet d’assembler 
plusieurs liens physiques Ethernet identiques en un seul lien logique. On l’appelle aussi bonding, LAG, 
etherchannel, ou encore portchannel. Le but est d’augmenter la vitesse et la tolérance aux pannes entre 
les commutateurs, les routeurs et les serveurs. Elle permet de simplifier une topologie Spanning Tree 
en diminuant le nombre de liens. 
 
Spanning Tree (STP) est un protocole de couche 2 conçu pour les commutateurs. Il permet de créer un 
chemin sans boucle dans un environnement commuté et physiquement redondant. STP détecte et 
désactive les boucles et fournit un mécanisme de liens de secours. 
 
 
2 Flexlink permet une redondance de lien physique avec un temps de convergence inférieur à 100 ms 
sans nécessité d’utiliser le protocole Spanning Tree. Une paire d’interfaces configurées comme lien 
primaire et lien secondaire peut répartir le trafic sur la base de Vlan. 
 
 
 
 



Bac. Pro. SN                                                             Épreuve E2                                                         Session 2021 

Baccalauréat Professionnel SYSTÈMES NUMÉRIQUES 
Option : RÉSEAUX INFORMATIQUES ET SYSTÈMES COMMUNICANTS (RISC) 

Session : 2021 DOSSIER TECHNIQUE – NORMES 
DOCUMENTATION CONSTRUCTEUR 

Durée : 4 heures / Coef : 5 Page  
DT8 / 21 Épreuve : E2 2109-SN T 3 

 

Pré-requis pour empiler (stacker) des switches sans problème 
 
Puisque les switchs appartenant à une pile seront vus comme un seul switch, les versions d'IOS 
doivent être identiques pour tous les switchs. Avant de stacker des switchs, on vérifiera les versions 
d'IOS de chaque switch. 
Et si un switch est ajouté à une pile, il est préférable que l'IOS de ce switch corresponde à celui du 
stack en place. 
 
Autre solution: Si il y a uniquement une différence de version entre les IOS et que ceux-ci sont 
récents, le switch peut lancer une mise à jour automatique.  
Dans l'exemple suivant, le switch 2 a été ajouté, la version courante de l'IOS ne convient pas 
(mismatch). Le switch lance la procédure de mise à jour automatique. 
 

 
 

Si l'autoconfiguration ne se lance pas, on peut toujours tenter de recopier l'IOS sur le switch qui a été 
ajouté. 
La commande suivante recopie l'IOS du switch 1 vers le switch 2 (destination-system). Il faudra 
ensuite rédémarrer le switch. 

 
 

Fonctionnement et configuration des switchs de la pile 
 
Un switch maitre est élu et gère le contrôle de la pile de switch. 
Lorsqu'un switch est ajouté à une pile, les ports s'ajoutent à la configuration en cours. Ainsi, les ports 
du switch numéro 1 de la pile auront comme numéro 1/0/x, les ports du switch numéro 2 de la pile 
auront comme numéro 2/0/x, etc ... Les autres paramètres de configuration sont communs. 
Il y a donc un seul fichier de configuration pour l'ensemble des switchs. Les numéros de ports 
apparaissent dans ce fichier. 
 
La commande suivante affiche la configuration du port 5 du deuxième switch du stack: 
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Convention d’affectation des noms de ports sur switch Cisco 
 
Les interfaces 100Mbits/s sont nommées fastethernet Fa. 
Les interfaces 1Gbit/s sont nommées gigabitEthernet Gi. 
Et les interfaces 10Gigabit/s sont nommées TenGigabitEthernet Te. 
 
Les numéros des ports ont la syntaxe suivante: 0/1 ou 1/0/1. 
C'est à dire: numéro du module/numéro du port ou bien numéro du switch dans le stack/numéro du 
module/numéro du port. 
 

Présentation du mode console d'un switch Cisco 
Mode avec et sans privilège 

Pour pouvoir modifier la configuration d’un switch, il faut passer en mode privilégié en entrant la 
commande "enable". Présentation du passage du mode non privilégié au mode privilégié: 
 

 
 

Console : autres modes 
En fonction des commandes entrées, le switch va présenter des invites de commande différentes. 
Quelques exemples d'invite de commande en fonction du contexte: 
 
Mode configuration: 

 
 
Mode configuration d'une interface: 

 
 
Navigation entre les modes 
La commande exit permet d'accéder au contexte précédent. 

 
La commande end permet d'accéder à la racine du mode privilège. 
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Ajout de vlan au switch 
 
Création du vlan 2 puis des vlans 3 à 5 

 
Suppression d'un vlan 

 
Affichage des vlans ainsi que des affectations de ports 

 
 

Affectation d'un port à un vlan 
 
Dans l'exemple ci-dessous le port est configuré en mode access puis il est placé dans le vlan 3. 
Pour un switch série 2950, 2960, 3750  

 
L'exemple suivant présente la configuration des ports 5 à 8 en mode access, puis configurés avec le 
vlan 4 
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Configuration d'un port en mode trunk (par exemple une connexion entre deux 
commutateurs) 

Pour un switch série 2960 

 
 

Filtrage des vlans sur un port uplink 
Pour les swiths série 2950, 2960, 3750, 6500 (dans l'exemple, on autorise les vlans 2,3 et 10 a être 
transportés sur le lien). 

 
 
 
 
 

ANNEXE N°6 

 

Les différents Wi-Fi du Campus 
 

Le réseau "eduroam" qui par son accès entièrement sécurisé est l'accès sans fil à privilégier 
lors de déplacement entre établissements mais aussi même à l'intérieur de l'Université Lumière 
Lyon 2. 

 
Le service mobilité pour la communauté RENATER (réseau national de télécommunications pour la 
technologie, l'enseignement et la recherche) offre aux étudiants et personnels des établissements 
d'enseignement supérieur et de recherche, un accès sans fil sécurisé à Internet lors de leurs 
déplacements dans un établissement membre d'eduroam. 
PRÉ-REQUIS DE CONFIGURATION 
Le réseau Wi-Fi « eduroam » est sécurisé avec le protocole 802.1X, par conséquent la connexion 
nécessite de posséder un matériel compatible et un paramétrage particulier. Vous devez disposer 
d'une carte Wi-Fi compatible 802.1X, supportant WPA2 Enterprise, ainsi que EAP-TTLS ou 
éventuellement PEAPv0 pour les autres établissements. Vous pouvez consulter le site de la Wi-Fi 
Alliance pour vérifier la compatibilité de votre matériel. 
 
A noter que suite à un changement de licence de l'éditeur du logiciel SecureW2 qui permettait de 
rajouter la couche TTLS aux Windows antérieurs à Windows 8.1, il n'est plus n'est possible de 
télécharger ce logiciel sur notre site. Le logiciel est devenu payant. 
Si vous utilisez Windows 7, il est possible que les drivers de votre carte Wi-Fi intègrent la couche 
TTLS, c'est le cas des cartes de marque Intel ou Broadcom. 
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Le réseau "Wifi-lyon2" 
Le réseau "Wifi-lyon2" qui par un portail captif ne nécessite pas de paramétrage particulier. 

 
Plus d'une centaine de bornes Wi-Fi sont réparties sur les campus Porte des Alpes, Berges du Rhône 
et les sites distants d'Ecully, Vinatier et Brumaire. 
Elles vous permettent d'accéder gratuitement au Wi-Fi dans la majorité des amphithéâtres, salles de 
cours, bibliothèques universitaires, (BU, Chevreul) ainsi que dans les différents lieux de vie. 
 
Utilisation 
Il suffit d'associer votre carte Wi-Fi sur le réseau sans fil "Wifi-lyon2" et de lancer un navigateur pour 
voir apparaitre une bannière de connexion. 
Les identifiants à renseigner sont ceux du bureau virtuel. 

 

 

Le réseau sans fil eduspot permet un accès Wi-Fi aux personnels et étudiants des 
établissements membre de la fédération d'identité Renater qui rassemble la plupart des 
universités et établissements de recherche français. 

 
A noter que le réseau sans fil eduspot contrairement au réseau sans fil eduroam, est un réseau non 
chiffré, c’est-à-dire non sécurisé : seule l'authentification (login/mot de passe) est sécurisée par le 
protocole https, le reste des informations circule "en clair" si les protocoles utilisés par les 
applications n'effectuent pas de chiffrement. 

 
Il est de type "portail captif". L'accès est donc très simple et ne nécessite pas de configuration 
préalable. Une fois associé au réseau Wi-Fi eduspot, il suffit d’utiliser un navigateur et de lancer une 
requête web (protocole http et non https) pour être redirigé sur une page d'authentification et de 
choisir son établissement d’origine. 
 
C'est pour cette raison que seul les protocoles comme HTTP, HTTPS, POPS, IMAPS, POP, SMTP 
sont autorisés. 
 
Il donne lieu à une journalisation des connexions, qui permet de détecter et remédier à tout non-
respect des règles d'utilisation des ressources informatiques de l'université. 

 

 

https://www.univ-lyon2.fr/dsi/outils/wifi/le-reseau-eduroam--493112.kjsp?RH=1353493201299
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ANNEXE N°7 

Amendements du 802.11 
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ANNEXE N°8 

Points d’accès 
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ANNEXE N°9 

Connexion au réseau Eduroam 
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ANNEXE N°10 

IPBX MITEL XD 

 
Un iPBX Mitel XD (XD) en configuration simplex ou duplex se compose d’un coffret principal et 
éventuellement d’un coffret d’extension (version 2XD) ou de deux coffrets d’extension (version 3XD). 
Le coffret principal et les coffrets d’extension se présentent sous la forme d’un boîtier métallique au 
format 19’’, 10 U, dans lequel s’insèrent les sous-ensembles nécessaires aux fonctions du iPBX. 
Les coffrets sont adaptés aux baies 19" grâce à des équerres de fixation. Ils peuvent également être 
simplement posés au sol ou sur un meuble. 
Les coffrets peuvent être superposés les uns sur les autres mais pas mis côte à côte en raison des 
entrées d’air situées sur le flanc gauche. 
 
Le coffret principal et les coffrets d’extension présentent une structure commune, le repérage des 
emplacements est indiqué par un schéma sur le module 
d’alimentation : 

 un emplacement A, situé dans la partie supérieure du 
coffret réservé à la carte UCVD principale, 

 un emplacement B situé dans la partie supérieure du 
coffret réservé à la carte UCVD secondaire dans une 
configuration Duplex, 

 un emplacement C, situé dans la partie supérieure du 
coffret réservé à la carte IUCVD, 

 un emplacement D, situé sur le côté droit dans la partie 
inférieure du coffret, réservé au module alimentation, 

 un emplacement E, situé sur le côté droit dans la partie 
supérieure du coffret, réservé à un module ventilation 
ou un deuxième module d’alimentation, 

 2 rangées de 8 emplacements (1 à 15 et 2 à 14) : 
- les 14 premiers emplacements sont réservés aux cartes d’extension enfichables le long des 

guides situés sur les côtés du coffret (format RJ45), 
- les 2 derniers emplacements sont réservés aux cartes d’extension BTX. 

Duplication des cartes mères UCVD (configuration duplex) : 

Le coffret principal Mitel XD peut accueillir deux cartes mères (configuration duplex). Une seule carte 

suffit à faire fonctionner la totalité du système. Dans une configuration duplex, une carte UCVD est 

active et l’autre passive. Les interfaces avec le bus système et le bus d’équipement des deux cartes 

UCVD sont raccordées en parallèle au niveau du fond de panier. Seule l’interface de la carte active 

est validée. Par une logique duplex, la carte mère passive prend le relais en cas de détection d’une 

panne matérielle de la carte mère active. 
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CARTE UCVD :  

 

Voyants d’état de la carte UCVD 

ACT Allumé vert 

Eteint 

Carte active 

Carte non active 

OP Allumé vert 

Allumé rouge 

Carte opérationnelle 

Carte hors-service 

 

 

 

Carte IUCVD :  

 

La carte IUCVD supporte la connectique des raccordements 

externes du système. 

Pour une configuration duplex, le coffret principal d’un AXD 

est équipé de 2 cartes UCVD. Les deux cartes UCVD (active 

et passive) communiquent via la carte IUCVD. 

 

Le port CONSOLE de la carte IUCVD est réservé au constructeur. 

 

Consultation de l’adresse IP en mode CONSOLE : 

En cas de perte de la valeur des paramètres IP du système, le mode d’accès via l’interface Web n’est 

plus possible. 

Dans ce cas, une méthode de consultation en mode série est disponible à partir d’un PC Windows 

équipé de l’application "Hyperterminal". 

L’accès est réalisé localement sur le port COM de la carte mère en utilisant un câble NULL MODEM 

relié entre le port COM de la carte mère et le port COM du PC. 

Note : Pour l’XD, la carte à utiliser pour se raccorder sur le port COM est la carte UCVD 

active, et non pas la carte IUCVD ou la carte UCVD passive. 

• Ouvrir une fenêtre "Hyperterminal" ou "Putty" et paramétrer la connexion comme indiqué : 

- Bits par seconde : 115200 bit/s 

- Bits de données : 8 

- Parité : aucun 

- Bits d’arrêt : 1 

- Contrôle de flux : Aucun 

• Redémarrer le coffret 
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ANNEXE N°11 

La RFID en BU (Bibliothèque Universitaire) a comme principal avantage de rendre la circulation 
des étudiants et des documents plus rapide et plus fluide. En permettant la lecture sans contact 
des données RFID associées aux documents et en autorisant la lecture simultanée de plusieurs 
documents, elle simplifie les procédures de prêt et de retour et, surtout, elle facilite énormément 
les inventaires. 
 
Pour mettre en place un système RFID dans une bibliothèque, il est nécessaire de réunir trois 
éléments : 
 

 Des marqueurs, tags ou étiquettes RFID qui sont composés d’une antenne et d’une puce 
RFID qui contient des données d’identification, des informations bibliographiques, le 
statut du document (empruntable ou non), la localisation et la sécurité antivol. Le tag 
peut être de taille et format variables, 

 
 Des portiques « antivol » disposés à chaque sortie et se déclenchant au passage du tag 

RFID qui n’a pas été enregistré, 
 

 Une platine permettant de lire/modifier les données du tag RFID, reliée aux postes 
informatiques intégrant le système de gestion de la bibliothèque SIGB (Système de 
Gestion de Bibliothèque) et aux automates de prêt et de retour. 

 
Architecture générale d’un système RFID 

 

 
 

La Partie Matérielle (Hardware) : 
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Informations relatives à la validité de la requête 

 
 

Tableau récapitulatif des commandes 
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Ecriture de blocs mémoire multiples 
 

 
 

Activation du Bit Anti-vol EAS. (Code A2) 
 
La commande activation EAS active le mode EAS si le mode EAS n'est pas verrouillé. Si le mode EAS est protégé 
par mot de passe. Le mot de passe EAS doit d'abord être transmis avec la commande activation PASSWORD. 
 Le timing de la commande est identique. 
 L'option 0 (indicateur d'option non défini) est prise en charge. 
 L'option 1 (jeu d'indicateurs d'option) est prise en charge. 
 

Format de la requête de demande personnalisée 

 
Format de la réponse sans erreur 

 
 

ALARME EAS : (Code A5) 
  
Si le mode EAS est activé, la séquence EAS est renvoyée par la puce ICODE SLIX IC. 

 


