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Le service L3 (vni 30100) est utilisé pour l'interconnexion des ﬁrewalls,
il est aussi interconnecté au réseau métropolitain OSIRIS.
Le service L2 (vni 20200) est un réseau de serveurs routé sur les Firewall.
Les ﬁrewalls sont installés par paire : un master et un backup.
Les serveurs sont doubles-attachés à la fabric en 10Gb/s ou 25Gb/s.
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Le ﬁrewall master annonce ses réseaux
au service L3 en BGP. L'élection du
ﬁrewall master se fait grâce au protocole
CARP sur les réseaux hébergés. L'état
des sessions BGP est lié à l'état des
interfaces CARP : seul le master établi
sa connexion, la session du backup reste
en attente (état "idle").
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Chaque armoire est équipée de deux
leaves.
Les serveurs sont double-attachés à ces
derniers en LACP (802.1AX) pour une
haute-disponibilité active/active.
Le multi-attachement est géré sur la
fabric grâce aux Ethernet Segment
Identiﬁer (ESI).
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R²DC est le Référentiel du Réseau DataCenter. Il contient
toutes les données relatives à la fabric et leurs liens entre
eux: commutateurs, ports, services, AS, etc.
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R²DC utilise l'IPAM NIPAP pourla gestion des préﬁxes réseau
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Les nouveaux commutateurs en stock sont inventoriés dans
GLPI et transmis depuis celui-ci dans R²DC par un script
batch
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A son premier démarrage, le commutateur recherche
sa conﬁguration initiale auprés du serveur ZTP
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Le serveur ZTP lit les paramètres propres à chaque
commutateur (nom, IPs, ASN, etc.) dans R²DC
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Un script batch conﬁgure les spines après la réussite du
démarrage ZTP des nouveaux leaves
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Des scripts en lignes de commandes permettent aux
administrateurs d'interagir avec R²DC et de conﬁgurer les
services et ports sur les switchs
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Les conﬁgurations sont sauvegardées dans Oxidized à
chaque modiﬁcation de confguration et périodiquement
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Les conﬁgurations sont historisées dans un dépôt git vers
un serveur Gitlab
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