
1. 

Quels sont les deux événements qui peuvent se produire lorsqu’un commutateur Frame Relay détecte 
que sa file d’attente se remplit plus vite qu’il ne traite les données ? (Choisissez deux réponses.)  

 

Les trames excédant le CIR sont refusées par le commutateur.  

 

Les trames dont le bit DE est configuré sont supprimées de la file d’attente du commutateur.  

 

Les trames dont les bits FECN et BECN sont configurés sont supprimées de la file d’attente du 
commutateur.  

 

Le commutateur définit le bit FECN sur toutes les trames qu’il reçoit de la liaison encombrée et 
définit le bit BECN sur toutes celles qu’il place sur la liaison encombrée.  

 

Le commutateur définit le bit FECN sur toutes les trames qu’il place sur la liaison encombrée et 
définit le bit BECN sur toutes celles qu’il reçoit de la liaison encombrée. 

2. 

Quelles sont les deux affirmations vraies relatives à la roue Sécurité ? (Choisissez deux réponses.)  

 

Le test peut être effectué à l’aide d’outils IDS.  

 

La surveillance peut être réalisée à l’aide d’outils tels que SATAN, Nessus ou NMap.  

 

Les mesures prises pour sécuriser le réseau doivent être basées sur la stratégie de sécurité.  

 

La phase d’amélioration de la roue Sécurité décrit l’implémentation initiale des instructions de la 
stratégie de sécurité pour sécuriser le réseau.  

 

La sécurisation du réseau nécessite une défense adéquate contre les menaces, notamment à 
l’aide du filtrage de paquets et du protocole HIPS, d’une connectivité sécurisée via des réseaux 
privés virtuels, ainsi que grâce à des relations de confiance sûres ayant recours à 
l’authentification. 

3. 

Quelles sont les trois caractéristiques du protocole CHAP ? (Choisissez trois réponses.)  

 

Il échange un nombre aléatoire de demandes de confirmation pendant la session pour vérifier 
l’identité.  

 

Il envoie un mot de passe d’authentification pour vérifier l’identité.  

 

Il empêche la transmission en clair des informations de connexion.  

 

Il déconnecte la session PPP si l’authentification échoue.  

 

Il active un échange en deux étapes.  

 

Il est vulnérable aux attaques de lecture répétée. 

4. 

 
Lisez l’exposé. Un administrateur réseau tente de configurer un routeur pour utiliser le gestionnaire 
SDM, mais le routeur ne fonctionne pas correctement. Quel peut être le problème ?  

 

Le nom d’utilisateur et le mot de passe ne sont pas correctement configurés.  

 

La méthode d’authentification n’est pas correctement configurée.  

 

La stratégie de délai d’attente HTTP n’est pas correctement configurée.  

 

Les terminaux virtuels (vty) ne sont pas correctement configurés. 

 



5. 

 
Lisez l’exposé. L’agence A a un routeur Cisco. L’agence B a un routeur non-Cisco défini pour 
l’encapsulation IETF. Une fois les commandes indiquées entrées, les routeurs R2 et R3 ne 
parviennent pas à établir le réseau virtuel permanent. L’interface LMI du routeur R2 est une interface 
Cisco et celle du routeur R3 est ANSI. L’établissement de l’interface LMI est réussi aux deux sites. 
Quelle est l’origine probable du problème ?  

 

Les types d’interfaces LMI doivent correspondre à chaque extrémité d’un réseau virtuel 
permanent (PVC).  

 

Les réseaux virtuels permanents utilisent des types d’encapsulation différents au niveau du 
routeur R2. Un port unique ne peut prendre en charge qu’un seul type d’encapsulation.  

 

Les topologies multipoints sont des topologies propriétaires développées par Cisco. Le réseau 
virtuel permanent au routeur R3 doit être de type point à point.  

 

Le paramètre ietf est absent de la commande frame-relay map ip 10.10.10.3 203.  

6. 

 
Reportez-vous à la figure. Que se passe-t-il lorsque l’administrateur réseau émet les commandes 
indiquées lorsqu’une liste de contrôle d’accès appelée Managers existe déjà sur le routeur ?  

 

Les commandes remplacent la liste de contrôle d’accès Managers qui existe déjà sur le routeur.  

 

Les commandes sont ajoutées à la fin de la liste de contrôle d’accès Managers qui existe déjà sur 
le routeur.  

 

Les commandes sont ajoutées au début de la liste de contrôle d’accès Managers qui existe déjà 
sur le routeur.  

 

L’administrateur réseau reçoit un message d’erreur qui stipule que la liste de contrôle d’accès 
existe déjà.  

 

 



7. 

 
Lisez l’exposé. Lorsque l’administrateur réseau tente de sauvegarder le logiciel Cisco IOS du routeur, 

il obtient les informations affichées. L’administrateur réseau ne peut pas non plus exécuter de 
commande ping sur le serveur TFTP. Comment procéder pour résoudre ce problème ? 

 

S’assurer que la somme de contrôle Cisco IOS est valide  

 

Démarrer le logiciel du serveur TFTP sur celui-ci  

 

Confirmer que le serveur TFTP dispose d’un espace suffisant pour le logiciel Cisco IOS  

 

S’assurer que le routeur possède une route jusqu’au réseau sur lequel réside le serveur TFTP  

8. 

Que peut faire un administrateur réseau pour récupérer un mot de passe de routeur perdu ?  

 

Recharger ou réinitialiser le routeur.  

 

Ouvrir une session Telnet depuis un autre routeur et émettre la commande show running-config 
pour afficher le mot de passe.  

 

Démarrer le routeur en mode de surveillance ROM et le configurer pour qu'il ignore la mémoire 
NVRAM lors de son initialisation.  

 

Démarrer le routeur en mode bootROM et entrer la commande b pour charger l'IOS 
manuellement. 

9. 



 
Lisez l’exposé. Quels sont les types de technologies de commutation utilisés pour transporter le trafic 
vocal et de données sur les connexions de réseau étendue indiquées dans les scénarios 1 et 2 ?  

 

Scénario 1 : la commutation de paquets 
Scénario 2 : la commutation de paquets  

 

Scénario 1 : la commutation de circuits 
Scénario 2 : la commutation de circuits  

 

Scénario 1 : la commutation de circuits 
Scénario 2 : la commutation de paquets  

 

Scénario 1 : la commutation de paquets 
Scénario 2 : la commutation de circuits 

10. 

Quel protocole devez-vous choisir pour prendre en charge la connectivité WAN dans un système 
multifournisseur et proposer une sécurité fiable grâce à un système d'authentification ?  

 

NAT avec DHCP  

 

Frame Relay  

 

HDLC avec cryptage  

 

HDLC avec CHAP  

 

PPP avec PAP  

 

PPP avec CHAP 

11. 

 



Lisez l’exposé. Quelle affirmation décrit correctement la manière dont le Routeur 1 traite une requête 
FTP entrant dans l’interface s0/0/0 et destinée à un serveur FTP à l’adresse IP 192.168.1.5 ?  

 

Il fait correspondre le paquet entrant à l’instruction access-list 101 permit ip any 192.168.1.0 
0.0.0.255, continue à comparer le paquet aux autres instructions dans la liste de contrôle d’accès 
101 afin d’assurer qu’aucune autre instruction n’interdit FTP, puis il autorise le paquet dans 
l’interface s0/0/0.  

 

Il fait correspondre le paquet entrant à l’instruction access-list 201 permit any any, puis 
l’autorise dans l’interface s0/0/0.  

 

Il fait correspondre le paquet entrant à l’instruction access-list 101 permit ip any 192.168.1.0 
0.0.0.255, ignore les autres instructions de la liste de contrôle d’accès 101, puis il autorise le 
paquet dans l’interface s0/0/0.  

 

Il atteint la fin de la liste de contrôle d’accès 101 sans correspondance à aucune condition et 
abandonne le paquet car l’instruction access-list 101 permit any any ne figure pas dans la liste. 

12. 

Quelles sont les trois affirmations qui décrivent précisément une stratégie de sécurité ? (Choisissez 
trois réponses.)  

 

Elle crée une base pour toute action judiciaire le cas échéant.  

 

Elle définit un processus de gestion des violations de la sécurité.  

 

Elle définit l’utilisation acceptable et inacceptable des ressources réseau.  

 

La stratégie d’accès à distance est un composant de la stratégie de sécurité qui gère l’utilisation 
acceptable des systèmes de messagerie électronique.  

 

Elle n’est pas divulguée aux utilisateurs afin d’éviter tout contournement potentiel des mesures de 
sécurité.  

 

Elle fournit des procédures étape par étape permettant de renforcer les routeurs et autres 
périphériques réseau. 

13. 

 
Reportez-vous au schéma. L’administrateur réseau crée une liste de contrôle d’accès standard pour 
interdire au trafic en provenance du réseau 192.168.1.0/24 d’atteindre le réseau 192.168.2.0/24, tout 
en autorisant l’accès à Internet à tous les réseaux. Sur quelle interface de routeur et dans quelle 
direction la liste doit-elle être appliquée ?  

 

Interface fa0/0/0, entrant  

 

Interface fa0/0/0, sortant  

 

Interface fa0/0/1, entrant  

 

Interface fa0/0/1, sortant 

14. 



 
Lisez l’exposé. Quand le Routeur 1 applique-t-il la liste d’accès dynamique appelée testlist à l’interface 
fa0/0 ?  

 

15 secondes après réception du trafic Telnet en provenance du réseau 10.1.1.1/24  

 

Lorsqu’une session Telnet au réseau 10.1.1.1/24 est authentifiée  

 

Immédiatement après réception sur le port 23 du trafic en provenance du réseau 10.1.1.1/15  

 

Immédiatement après réception du trafic en provenance du réseau 10.1.1.0/24 et destiné au 
réseau 172.16.1.0/24 

15. 

 
Lisez l’exposé. La liaison reliant les routeurs CTRL et AG1 est configurée comme l’indique l’exposé. 
Pourquoi les routeurs ne peuvent-ils pas établir de session PPP ?  

 

Les mots de passe CHAP doivent être différents sur les deux routeurs.  

 

La fréquence d’horloge doit être de 56 000.  

 

L’interface série 0/0 sur CTRL doit être connectée à l’interface série 0/1 sur AG1.  

 

Les adresses IP sont sur différents sous-réseaux.  

 

Les noms d’utilisateurs ne sont pas configurés correctement.  

 

La fréquence d’horloge est configurée à la mauvaise extrémité de la liaison. 

16. 

Quel type de liste de contrôle d’accès doit être utilisé pour créer une liste de contrôle d’accès réflexive  

 

Toute liste de contrôle d’accès IP étendue  

 

Une liste de contrôle d’accès IP étendue nommée  

 

Une liste de contrôle d’accès IP étendue numérotée  

 

Toute liste de contrôle d’accès IP standard ou étendue 

 



17. 

Quels sont les deux principaux composants de la confidentialité des données ? (Choisissez deux 
réponses.)  

 

La somme de contrôle  

 

Les certificats numériques  

 

L’encapsulation  

 

Le chiffrement  

 

Le hachage 

18. 

Un administrateur doit implémenter des connexions large bande pour l’ensemble des télétravailleurs 
de la section. Quelles sont les trois options, si disponibles dans la région, qui répondraient à ce besoin 
? (Choisissez trois réponses.)  

 

Le câble  

 

Une liaison commutée  

 

DSL  

 

La norme IEEE 802.11g  

 

RNIS  

 

Satellite 

19. 

 
Lisez l’exposé. Quelle est l’affirmation vraie relative à la configuration indiquée ?  

 

L’identificateur DLCI 110 a une signification globale.  

 

Les interfaces point à point utilisent la bande passante plus efficacement.  

 

L’adresse IP aurait du être configurée sur l’interface série Serial0/0.  

 

L’encapsulation aurait du être configurée sur la sous-interface.  

 

Cette configuration connaîtra moins de problèmes de découpage d’horizon sans encourir de 
boucles de routage. 

20. 

Un technicien discute avec un collègue travaillant pour une entreprise concurrente et compare les 
débits de transfert DSL des deux entreprises. Les deux entreprises sont situées dans la même ville, 
elles utilisent le même fournisseur de services et ont le même rapport taux/service. Qu’est-ce qui 
explique le fait que l’entreprise A rapporte des vitesses de téléchargement plus élevées que 
l’entreprise B ?  

 

L’entreprise B a un volume plus élevé de trafic vocal POTS que l’entreprise A.  

 

L’entreprise B partage la connexion au multiplexeur d’accès DSL avec un plus grand nombre de 
clients que l’entreprise A.  

 

L’entreprise A n’utilise des microfiltres que sur les sites de ses succursales.  

 

L’entreprise A est plus proche du fournisseur de services. 



21. 

Quel est l’effet de la commande Router1(config-ext-nacl)# permit tcp 172.16.4.0 0.0.0.255 any eq 
www lors de son implémentation en entrée sur l’interface f0/0 ?  

 

Tout le trafic en provenance de tout réseau et destiné à Internet est autorisé.  

 

Tout le trafic en provenance du réseau 172.16.4.0/24 est autorisé partout, sur tout port.  

 

Le trafic en provenance du réseau 172.16.4.0/24 est autorisé sur l’ensemble des destinations de 
port 80.  

 

Tout le trafic TCP est autorisé et tout autre trafic est refusé.  

 

La commande est refusée par le routeur car elle est incomplète. 

22. 

Quelle est la principale caractéristique d’un ver ?  

 

Il s’agit d’un logiciel malveillant qui fait des copies de lui-même dans d’autres programmes 
exécutables.  

 

Il joue des tours aux utilisateurs lorsqu’ils tentent d’exécuter le logiciel infecté.  

 

Il s’agit d’un ensemble d’instructions informatiques latentes qui attendent d’être déclenchées par 
un événement spécifique.  

 

Il exploite les vulnérabilités dans l’intention de se propager sur un réseau. 

23. 

 
Lisez l’exposé. Quel type d’accès de réseau privé virtuel est établi à partir de chaque site ?  

 

Sites A et B - Réseau privé virtuel entre sites 
Sites C, D et E - Réseau privé virtuel d’accès distant  

 

Sites A, B et C - Réseau privé virtuel entre sites 
Sites D et E - Réseau privé virtuel d’accès distant  

 

Sites A, B, C et D - Réseau privé virtuel entre sites 
Site E - Réseau privé virtuel d’accès distant  

 

Chaque site peut établir un réseau privé virtuel entre sites ou d’accès distant. 

 

 

 



24. 

 
Lisez l’exposé. Un paquet est envoyé d’un hôte A à un hôte B via le tunnel de réseau privé virtuel 
entre les routeurs R1 et R3. À son arrivée au routeur R3, quelles sont les adresses IP source et de 
destination du paquet ?  

 

Source 192.168.1.2 - Destination 192.168.4.2  

 

Source 192.168.3.1 - Destination 192.168.3.2  

 

Source 192.168.2.1 - Destination 192.168.3.2  

 

Source 192.168.3.1 - Destination 192.168.4.2 

25. 

Un routeur dans un réseau de relais de trames doit transmettre un message qu’il a reçu d’un hôte. 
Quelles sont les deux méthodes utilisées par le routeur pour identifier le circuit virtuel auquel le 
message est destiné ? (Choisissez deux réponses.)  

 

Il envoie la trame à tous les ports du réseau et acquiert l’adresse par la trame de réponse.  

 

L’adresse IP de l’hôte de destination est comprise dans l’identificateur DLCI.  

 

Le routeur recherche les tables du protocole de résolution d’adresse inverse pour mapper les 
identificateurs DLCI sur des adresses IP.  

 

Il est possible d’effectuer des recherches dans une table de mappages statiques.  

 

Le routeur diffuse une requête pour l’adresse IP requise. 

26. 

 
Lisez l’exposé. Quelles sont les deux affirmations vraies relatives à la configuration indiquée ? 
(Choisissez deux réponses.)  

 

Le protocole LCP envoie une trame Configurer-Refuser.  

 

Le protocole LCP teste la qualité de la liaison.  

 

Les routeurs procèdent à l’authentification à l’aide de mots de passe en clair.  

 

Le protocole NCP met fin à la liaison une fois l’échange des données terminé.  

 

Le protocole LCP utilise des trames de gestion de liaison pour gérer et déboguer une liaison.  

 

Les options de protocole de couche 3 sont négociées dès que la trame de configuration-reçu est 
envoyée. 

27. 



 
Lisez l’exposé. Quelle est la fonctionnalité de réseau privé virtuel représentée ?  

 

Les certificats numériques  

 

L’encapsulation  

 

Le chiffrement  

 

Le hachage  

 

La transmission tunnel 

28. 

Un administrateur système doit fournir la connectivité Internet à 10 hôtes dans un petit bureau distant. 
Le fournisseur de services Internet a affecté deux adresses IP publiques à ce bureau. Comment 
l'administrateur système peut-il configurer le routeur pour fournir l'accès Internet aux dix utilisateurs en 
même temps ?  

 

Il doit configurer la fonction NAT statique pour les dix utilisateurs.  

 

Il doit configurer la fonction NAT dynamique pour les dix utilisateurs.  

 

Il doit configurer la fonction NAT dynamique avec la fonction PAT.  

 

Il doit configurer le protocole DHCP et la fonction NAT statique.  

 

Ce que l'administrateur veut faire est impossible. 

29. 

 
Lisez l’exposé. Un administrateur système ne parvient pas à exécuter une commande ping sur 
l’interface S0 (Série 0) du routeur Ouest à partir du routeur Est. Au cours du processus de dépannage, 
les fait suivants sont établis :  
 
- Les masques d’adressage IP et de sous-réseau sont corrects. 
- Le routeur Est est un routeur Cisco et le routeur Ouest provient d’un autre fournisseur. 
 



Que doit faire l’administrateur pour résoudre le problème ?  

 

Activer l’interface série sur le routeur Ouest  

 

Remplacer l’encapsulation sur les deux routeurs par PPP  

 

Ajouter une fréquence d’horloge au routeur Est  

 

Remplacer le câble série utilisé pour relier l’unité CSU/DSU au routeur Ouest  

 

Définir l’interface de bouclage sur le routeur Est 

30. 

 
Lisez l’exposé. Comment les informations TCP/IP spécifiées par les commandes default-router et 
dns-server sont-elles mises à la disposition des clients dans le réseau 10.0.1.0/24 ?  

 

Chaque adresse doit être manuellement configurée sur chacun des clients réseau.  

 

Les informations TCP/IP sont dynamiquement configurées sur chaque client réseau.  

 

Les informations TCP/IP ne sont disponibles que sur le serveur DHCP.  

 

Les informations TCP/IP ne sont exclues que sur le serveur DHCP. 

31. 

Quels sont les symptômes lorsque l’interface s0/0/0 sur un routeur est jointe à une unité CSU/DSU 
fonctionnelle qui génère un signal d’horloge, mais que le routeur sur l’extrémité distante de la liaison 
point à point n’a pas été activé ?  

 

show interfaces s0/0/0 indique que l’interface série et le protocole de ligne sont désactivés. 
show controllers indique que le type de câble est « unknown » (inconnu).  

 

show controllers indique que le type de câble est DCE V.35. show interfaces s0/0/0 indique 
que l’interface série est activée et le protocole de ligne désactivé.  

 

show controllers indique que le type de câble est DTE V.35. show interfaces s0/0/0 indique 
que l’interface série est activée et le protocole de ligne désactivé.  

 

show controllers indique que le type de câble est DTE V.35. show interfaces s0/0/0 indique 
que l’interface série et le protocole de ligne sont désactivés. 

32. 

 
Lisez l’exposé. Le routeur R1 réalise la fonction NAT avec surcharge pour le réseau interne 
10.1.1.0/24. L’hôte A envoie un paquet au serveur Web. Quelle est l’adresse IP de destination du 



paquet renvoyé par le serveur Web ?  

 

10.1.1.2:1234  

 

172.30.20.1:3333  

 

10.1.1.2:3333  

 

172.30.20.1:1234  

 

192.168.1.2:80 

33. 

Quelle est l’affirmation vraie relative à la technologie de réseau étendu à commutation de paquets Metro 
Ethernet ?  

 

Elle nécessite que l’adresse réseau soit attribuée à l’abonné pour établir un circuit virtuel commuté 
(SVC, switched virtual circuit).  

 

Elle fournit un réseau commuté à bande passante élevée capable de gérer à la fois données, voix et 
vidéo sur une même infrastructure.  

 

Elle nécessite qu’un numéro d’identificateur DLCI soit attribué aux abonnés pour établir un circuit 
virtuel permanent (PVC, Permanent Virtual Circuit).  

 

Elle fournit une connectivité vocale permanente au réseau téléphonique commuté public (RTCP). 

34. 

 
Lisez l’exposé. Le routeur R1 réalise la fonction NAT avec surcharge pour le réseau interne 
10.1.1.0/24. Les hôtes A et B tentent tous deux de communiquer avec le serveur Web en utilisant le 
port source 1234. Si le paquet de l’hôte A arrive au routeur R1 en premier, qu’advient-il du paquet en 
provenance de l’hôte B ?  

 

Il est abandonné.  

 

Il est mis en file d’attente jusqu’à ce que la session de l’hôte A soit terminée et que le port 
devienne à nouveau disponible.  

 

Il est traduit tout en conservant le port 1234 comme port source.  

 

Le premier numéro de port disponible dans sa plage lui est attribué. 

35. 

Quelles sont les deux affirmations vraies relatives à la stratégie de réduction des risques d’attaques 
réseau ? (Choisissez deux réponses.)  

 

L’utilisation de caractères non alphanumériques permet d’éviter une attaque en force de mot de 
passe.  

 

Utiliser des mots de passe sécurisés est le meilleur moyen de réduire les risques d’attaques de 
reconnaissance.  

 

Le recours au chiffrement des données utiles permet de réduire les risques d’attaques qui 
utilisent du code malveillant, telles que les vers ou virus.  

 

Les attaques de déni de service (DoS) et de déni de service distribué (DDoS) empêchent les 
utilisateurs légitimes d’utiliser les périphériques réseau et il est en outre difficile de leur faire face.  

 

L’éducation de l’utilisateur permet d’éviter le piratage psychologique et la propagation des virus. 

36. 



 
Lisez l’exposé. Quelles sont les trois affirmations vraies ? (Choisissez trois réponses.)  

 

La fonction NAT avec surcharge est activée.  

 

La fonction NAT dynamique est activée.  

 

La traduction d’adresses va échouer.  

 

La configuration des interfaces est incorrecte.  

 

L’hôte dont l’adresse est 192.168.1.255 va être traduit.  

 

Le trafic entrant dans l’interface série 0/0/2 est traduit avant de sortir de l’interface série 0/0/0. 

37. 

 
Lisez l’exposé. Lors du dépannage d’une connexion NAT défaillante, un administrateur remarque que 
plusieurs lignes de la sortie de débogage comportent un astérisque (*). Qu’indique-t-il ?  

 

L’astérisque indique que le chemin est encombré, ce qui peut provoquer l’abandon de paquets.  

 

L’astérisque indique que la traduction est en cours dans le chemin à commutation rapide et que 
l’administrateur devrait rechercher d’autres causes potentielles pour ce problème.  

 

L’astérisque indique que le trafic est obligé d’utiliser une route par défaut.  

 

L’astérisque indique des connexions dont l’ouverture a échoué et qu’une enquête plus 
approfondie de la configuration NAT est nécessaire. 

38. 

Un technicien doit exécuter le verrouillage à une étape du gestionnaire Cisco SDM sur le routeur d’un 
client. Quel est le résultat de l’exécution de ces tests ?  

 

Le test de sécurité est réalisé et les résultats sont enregistrés dans un fichier texte stocké en 
mémoire vive non volatile.  

 

L’ensemble du trafic entrant dans le routeur est mis en quarantaine et, avant d’être transmis, le 
trafic est contrôlé pour vérifier qu’il ne contient aucun virus.  

 

Le routeur est testé pour détecter tout problème de sécurité potentiel et des modifications sont 
effectuées le cas échéant.  

 

Le trafic n’est transmis que depuis les routeurs Cisco qui sont pris en charge par le gestionnaire 
SDM. 

39. 



 
Lisez l’exposé. Quelles sont les deux conclusions que l’on peut déduire des informations affichées ? 
(Choisissez deux réponses.)  

 

Ce réseau connaît des problèmes d’encombrement.  

 

La connexion de relais de trames est en cours de négociation.  

 

Les données ne circulent pas dans ce réseau.  

 

Le réseau supprime des paquets éligibles.  

 

L’identificateur DLCI est significatif globalement. 

40. 

Lors de la configuration d’une connexion de relais de trames, quels sont les deux moments où il 
convient d’utiliser une carte de relais de trames statique ? (Choisissez deux réponses.)  

 

Quand le routeur distant n’est pas un routeur Cisco.  

 

Quand le routeur distant ne prend pas en charge le protocole de résolution d’adresse inverse.  

 

Quand le routeur local utilise l’IOS version 11.1 ou antérieure.  

 

Quand les trafics de diffusion et de multidiffusion sur le circuit virtuel permanent doivent être 
contrôlés.  

 

Quand des identificateurs DLCI significatifs globalement plutôt que localement sont utilisés. 

41. 

Quelle est la fonctionnalité fournie par les listes de contrôle d’accès lorsqu’elles implémentent la 
fonction NAT dynamique sur un routeur Cisco ?  

 

Elle définit les adresses exclues du pool NAT.  

 

Elle définit les adresses attribuées à un pool NAT.  

 

Elle définit les adresses autorisées hors du routeur.  

 

Elle définit les adresses qui peuvent être traduites. 

42. 

Un administrateur a configuré un routeur à pile double, utilisant les protocoles IPv6 et IPv4 sur toutes 
les interfaces et le protocole RIPng pour le routage. L’ensemble du trafic IPv6 atteint sa destination 
comme souhaité, mais seuls les réseaux IPv4 directement connectés peuvent être atteints. Quelle est 
la cause de ce problème ?  

 

Toutes les interfaces sont configurées avec des adresses IPv4 incorrectes.  

 

Lorsque les protocoles IPv4 et IPv6 sont configurés sur la même interface, l’ensemble des 
adresses IPv4 n’est plus utilisé au profit de la technologie plus récente.  

 

Le protocole RIPng n’est pas compatible avec la technologie de pile double.  

 

Pour pouvoir utiliser le protocole IPv4, le protocole RIP doit être configuré en plus du protocole 
RIPng. 

 

43. 



 
Lisez l’exposé. Cette interface série ne fonctionne pas correctement. Selon les informations affichées, 
quelle est la cause la plus probable ?  

 

Une réinitialisation d’interface  

 

Une stratégie de file d’attente inadaptée  

 

Un câble débranché  

 

L’échec de la négociation PPP 

44. 

Alors qu’il dépanne une connexion de réseau privé virtuel défaillante, un technicien ouvre une 
connexion SDM vers un routeur et remarque une zone de message avec un bouton de connexion, 
une stratégie IPSec configurée, et il note que le routeur est configuré en tant que concentrateur 
DMVPN. Quelle est la cause la plus probable à l’origine de la défaillance de la connexion ?  

 

La connexion a été fermée par un administrateur à l’autre extrémité.  

 

Le tunnel de réseau privé virtuel a échoué en raison de problèmes au niveau de la couche 
physique.  

 

Le délai d’attente défini est trop court pour permettre au tunnel d’être maintenu.  

 

XAUTH est activé pour le tunnel, et le nom d’utilisateur et le mot de passe doivent être fournis. 

45. 

Quelles sont les trois fonctions fournies par l’interface de supervision locale (LMI, Local Interface 
Management Interface) utilisée dans les réseaux de relais de trames ? (Choisissez trois réponses.)  

 

Elle échange les informations relatives à l’état des circuits virtuels.  

 

Elle mappe les identificateurs DLCI sur les adresses réseau.  

 

Elle assure le contrôle de flux.  

 

Elle prend en charge la notification des erreurs.  

 

Elle prend en charge la notification d’encombrement.  

 

Elle envoie des paquets de test d’activité pour vérifier le fonctionnement des circuits virtuels 
permanents 

46. 

Une entreprise établie a récemment effectué la transition depuis une prise en charge sous-traitée de 
son réseau local à un personnel opérant entièrement en interne. Du fait que l’entreprise de sous-
traitance n’est plus en activité, aucun enregistrement n’est disponible. De nombreux utilisateurs se 
plaignent de la lenteur et de la disponibilité de l’application. Quelles sont les deux considérations qui 
s’appliquent dans ce cas ?  

 

Une ligne de base d’utilisation du réseau devrait révéler rapidement la disponibilité de 
l’application.  

 

Une période de 24 à 48 heures devrait fournir une ligne de base suffisante pour suivre l’activité 
normale du réseau.  

 

Il est plus facile de commencer par surveiller toutes les entrées de données disponibles sur les 



serveurs d’applications, puis d’effectuer les ajustements à l’aide de certaines variables au cours 
du processus.  

 

Les résultats de la ligne de base initiale ne sont plus très pertinents pour les valeurs actuelles 
compte tenu des modifications apportées au réseau et de l’accroissement de son utilisation.  

 

Lorsque les conditions pratiques s’y prêtent, les administrateurs réseau doivent tenter 
d’automatiser la collecte des données sur les performances et éviter la collecte manuelle.  

 

La création de données de ligne de base de réseau permet de déterminer les seuils d’alerte des 
périphériques. 

47. 

 
Lisez l’exposé. Quelles sont les deux affirmations vraies relatives à la configuration indiquée ? 
(Choisissez deux réponses.)  

 

Avant la négociation des protocoles de couche 3, les routeurs testent la qualité de la liaison.  

 

Une fois la qualité de la liaison testée, le protocole LCP négocie les options de compression et 
d’authentification.  

 

Avant la négociation des protocoles de couche 3, les routeurs procèdent à l’authentification à 
l’aide d’une connexion en trois étapes.  

 

Une fois les négociations du protocole LCP terminées, la connexion IP est indiquée comme 
OUVERTE.  

 

Une fois l’échange des données terminé, le protocole NCP met fin à la liaison. 

 48. 

 
Lisez l’exposé. Un nouveau serveur de ressources humaines vient d’être installé et configuré dans le 
centre de calcul par un fournisseur. Celui-ci certifie que le serveur a satisfait à tous les contrôles 



internes de qualité. La console d’application du serveur indique que l’application est chargée et 
fonctionne normalement. Toutefois, dans le test initial du client, le personnel de la section des 
ressources humaines signale que l’application ne fonctionne pas du tout. De plus, le serveur ne 
parvient pas à accéder à Internet pour réaliser les mises à jour. Quelle est la procédure de dépannage 
appropriée pour ces symptômes ?  

 

Le manque de connectivité Internet indique un problème probable dans les couches inférieures. 
Commencez par traiter le problème de connectivité physique sur le serveur, puis continuez en 
appliquant une méthode ascendante.  

 

Réduisez l’étendue de votre enquête en vous assurant qu’aucun autre problème de connectivité 
générale n’existe entre les clients affectés et les autres ressources de l’entreprise. Adoptez une 
approche de type « diviser et conquérir » en vérifiant la fonctionnalité des commutateurs 
concernés, en commençant par la couche physique.  

 

Du fait que l’installation a été réalisée par un fournisseur externe, les risques d’erreur d’installation 
sont plus importants. Adoptez une méthode descendante en demandant au fournisseur de 
réinstaller et de vérifier chaque application, puis de contrôler les couches en descendant jusqu’à 
la couche physique.  

 

Isolez la zone du problème en vous procurant un analyseur de protocole que vous installez sur le 
serveur. Coordonnez le test des utilisateurs pour capturer le trafic d’applications. Demandez au 
fournisseur d’analyser le trafic capturé pour déterminer le problème. 

49. 

 
Lisez l’exposé. Les connexions SSH entre l’utilisateur distant et le serveur sont défaillantes. La 
configuration NAT a été vérifiée et est correcte. Quelle est la cause la plus probable à l’origine de ce 
problème ?  

 

Le protocole SSH ne peut pas passer par la fonction NAT.  

 

Des entrées de la liste de contrôle d’accès sont incorrectes.  

 

Le numéro de port de la liste d’accès pour SSH est incorrect.  

 

La commande ip helper est requise sur l’interface S0/0/0 pour autoriser les connexions en 
entrée. 

 

 

 

 

 

 

50. 



 
Lisez l’exposé. Pour résoudre les problèmes de routage de découpage d’horizon, la conception du 
réseau de relais de trames a été repensée pour inclure les sous-interfaces. Les commandes frame-
relay map appropriées ont été configurées sur chaque routeur. Les commandes ping entre sites 
échouent. Quelle mesure peut résoudre le problème ?  

 

Les sous-interfaces doivent avoir des adresses dans des sous-réseaux distincts.  

 

La commande no ip split-horizon doit être émise sur l’interface S0/0/0 du routeur R2.  

 

Les numéros des identificateurs DLCI à chaque extrémité des circuits virtuels permanents doivent 
correspondre.  

 

L’adressage doit être remplacé par des adresses routables publiquement. 

51. 

 
Lisez l’exposé. Un technicien doit dépanner une connexion défaillante entre deux routeurs. Qu’est-il 
possible de déterminer par l’analyse des informations affichées ? (Choisissez deux réponses.)  

 

La connexion physique entre les deux routeurs a échoué.  

 

La défaillance se situe dans une couche OSI autre que les couches 1 et 2.  

 

Pour résoudre le problème, l’encapsulation doit être remplacée par PPP.  

 

La bande passante a été définie à la valeur d’une ligne T1.  

 

L’adresse IP de l’interface S0/0 n’est pas valide, étant donné le masque de sous-réseau utilisé. 

 

52. 



Un administrateur réseau doit fournir une connectivité de réseau étendu entre un bureau central et 
trois sites distants : Orlando, Atlanta et Phoenix. Les bureaux distants d’Orlando et d’Atlanta reçoivent 
les bons de commande et transmettent les confirmations d’expédition au bureau central constamment, 
tout au long de la journée. Le bureau distant de Phoenix est constitué d’un seul commercial qui 
parcourt tout le sud-ouest du pays. Il lui arrive de se connecter au bureau central pour accéder à sa 
messagerie électronique. Quelles sont les deux méthodes qu’un administrateur réseau peut conseiller 
pour la connexion des sites distants au bureau central ? (Choisissez deux réponses.)  

 

La connexion des bureaux distants d’Atlanta et d’Orlando à l’aide de connexions de relais de 
trames  

 

La connexion des bureaux distants d’Atlanta et d’Orlando à l’aide de connexions RNIS  

 

La connexion des bureaux distants d’Atlanta et d’Orlando à l’aide de connexions POTS 
commutées  

 

La connexion du bureau distant de Phoenix à l’aide d’une connexion de relais de trames  

 

La connexion du bureau distant de Phoenix à l’aide d’une connexion POTS commutée 

53. 

Quelles sont les trois informations affichées dans la page d’accueil SDM d’un routeur ? (Choisissez 
trois réponses.)  

 

Le cache ARP  

 

La quantité de mémoire Flash totale et disponible  

 

La table de routage  

 

Le nombre d’interfaces de réseau local configurées  

 

Si un serveur DHCP est configuré  

 

Le nombre de routeurs sur le réseau local 

54. 

Quelles sont les trois affirmations qui décrivent les rôles des périphériques dans un réseau étendu ? 
(Choisissez trois réponses.)  

 

Une unité CSU/DSU termine une boucle numérique locale.  

 

Un modem termine une boucle numérique locale.  

 

Une unité CSU/DSU termine une boucle analogique locale.  

 

Un modem termine une boucle analogique locale.  

 

Un routeur est généralement considéré comme un équipement ETTD.  

 

Un routeur est généralement considéré comme un équipement DCE. 

55. 

À quel emplacement physique la responsabilité de la connexion de réseau étendu passe-t-elle de 
l’utilisateur au fournisseur de services ?  

 

Dans la zone démilitarisée  

 

Au point de démarcation  

 

À la boucle locale  

 

Dans le nuage 

 

 

 

56. 



Quelles sont les trois options LCP pouvant être configurées pour PPP ? (Choisissez trois réponses.)  

 

CHAP  

 

Stacker  

 

IPCP  

 

CDPCP  

 

Multiliaison 

57. 

La commande show frame-relay map affiche les informations suivantes :  
 
Serial 0 (up): ip 192.168.151.4 dlci 122, dynamic, broadcast, status defined, active  
 
Quelles sont les trois affirmations qui représentent les informations affichées ?(Choisissez trois 
réponses.)  

 

192.168.151.4 représente l’adresse IP sur le routeur distant.  

 

192.168.151.4 représente l’adresse IP de l’interface série locale.  

 

DLCI 122 représente l’identificateur de l’interface série distante.  

 

DLCI 122 représente le numéro local utilisé pour se connecter à l’adresse distante.  

 

broadcast indique qu’un protocole de routage dynamique tel que RIP v1 peut envoyer des 
paquets sur ce réseau virtuel permanent.  

 

active indique que le processus ARP fonctionne. 

58. 

Quelles sont les trois affirmations vraies relatives à la création et l’application des listes de contrôle 
d’accès ? (Choisissez trois réponses.)  

 

Les entrées des listes de contrôle d’accès doivent filtrer selon l’ordre du plus général au plus 
spécifique.  

 

Une seule liste de contrôle d’accès est autorisée par port, par protocole et par direction.  

 

Les listes de contrôle d’accès standard doivent être appliquées au plus près de la source, tandis 
que les listes de contrôle d’accès étendues doivent être appliquées au plus près de la destination.  

 

Toutes les listes de contrôle d’accès se terminent par une instruction « deny » (de refus) implicite.  

 

Les instructions sont traitées dans l’ordre du début à la fin de la liste jusqu’à détection d’une 
correspondance.  

 

Le mot clé inbound fait référence au trafic qui entre dans le réseau depuis l’interface de routeur 
où est appliquée la liste de contrôle d’accès. 

59. 

Quel énoncé est vrai à propos des masques génériques ?  

 

Le masque générique et le masque de sous-réseau exécutent la même fonction.  

 

Le masque générique est toujours l'inverse du masque de sous-réseau.  

 

Un " 0 " dans un masque générique identifie les bits d'adresse IP à vérifier.  

 

Un " 1 " dans un masque générique identifie un bit de réseau ou de sous-réseau 

 

 

 

 

60. 



 
Lisez l’exposé. Quelles sont les deux raisons qui expliquent pourquoi la station de travail dont 
l’adresse IP est 192.168.1.153/28 ne parvient pas à accéder à Internet ? (Choisissez deux réponses.)  

 

Les interfaces NAT internes ne sont pas configurées correctement.  

 

L’interface NAT externe n’est pas configurée correctement.  

 

Le routeur n’est pas configuré correctement pour utiliser la liste de contrôle d’accès pour la 
traduction d’adresses réseau (NAT).  

 

Le pool NAT n’est pas configuré correctement pour utiliser les adresses externes routables.  

 

La liste de contrôle d’accès n’inclut pas l’adresse IP 192.168.1.153/28 pour l’accès à Internet. 

61. 

 
Lisez l’exposé. Un hôte connecté au réseau Fa0/0 ne parvient pas à acquérir une adresse IP auprès 
de ce serveur DHCP. Les informations affichées par la commande debug ip dhcp server indiquent « 
DHCPD: there is no address pool for 192.168.1.1 ». (« DHCPD : aucun pool d’adresses pour 
192.168.1.1 ») Quel est le problème ?  

 

L’adresse 192.168.1.1 n’a pas été exclue du pool DHCP.  

 

Le pool d’adresses du pool du réseau 192Network est incorrect.  

 

Le routeur par défaut du pool du réseau 192Network est incorrect.  

 

L’adresse 192.168.1.1 est déjà configurée sur Fa0/0. 
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