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Avant tout il faut que vos équipements soient accessibles en ssh.

connecter uniquement à des équipements Cisco.

accessibles en ssh en mode initial et enable.

Nous allons en premier lieu installer ntp afin d’assurer une cohérence de la date des logs et 

des configurations 

Apt-get install ntp 

/etc/init.d/ntp restart

Sur la machine hote qui récupérera les configurations lancez la commande suivante.

Apt-get install rancid
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Puis modifiez le fichier suivant, p

vous pouvez nommer votre groupe comme bon vous semble. Chaque élément sera raccordé  

à un groupe ce qui permettra plus de lisibilité.

Nano /etc/rancid/rancid.conf

LIST_OF_GROUPS=”Cisco”

 

Lancez cette commande qui permettra de créer les dossiers relative 

/var/lib/rancid/bin/rancid

 

Nous allons maintenant Intégrer tous les 

soit triées par nom et non par IP.

Nano /etc/hosts 

 

Nous allons maintenant définir chaque équipement correspondant au groupe Cisco.

faut indiquer l’IP de l’équipement, son type (ici un cisco) et son statut (ici ils sont 

fonctionnels). Si vos équipement sont d’une autre marque, vous pourrez retrouvez 

facilement sur internet la variable à indiquer.

Nano /var/lib/rancid/Cisco/route
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Puis modifiez le fichier suivant, pour y intégrer la ligne qui se trouve en dessous. A savoir que 

vous pouvez nommer votre groupe comme bon vous semble. Chaque élément sera raccordé  

un groupe ce qui permettra plus de lisibilité. 

/etc/rancid/rancid.conf 

LIST_OF_GROUPS=”Cisco” 

Lancez cette commande qui permettra de créer les dossiers relative à ce groupe.

/var/lib/rancid/bin/rancid-cvs Cisco 

Nous allons maintenant Intégrer tous les hôtes dans le fichier hosts afin que nous dossier 

soit triées par nom et non par IP. A la fin votre fichier doit avoir à peut près

Nous allons maintenant définir chaque équipement correspondant au groupe Cisco.

uer l’IP de l’équipement, son type (ici un cisco) et son statut (ici ils sont 

fonctionnels). Si vos équipement sont d’une autre marque, vous pourrez retrouvez 

facilement sur internet la variable à indiquer. 

ano /var/lib/rancid/Cisco/router.db 
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Nous allons maintenant indiquer les identifiants que rancid devra utiliser afin d’accéder aux 

équipements. Attention ce fichier est très sensible car les mots de passes sont stockés en 

clair, il est donc vivement conseillé de le créer avec un utilisateur d

Nano .cloginrc 

Chown rancid .cloginrc

Chmod 600 .cloginrc 

 

Cette commande permet de vérifier la connectivité entre rancid et l’équipement ici switch.

/var/lib/rancid/bin/clogin switch

Cette commande permet de lancer Rancid qui permettra

/var/lib/rancid/bin/rancid

Le chemin vers les logs est le suivant.

Ls /var/lib/rancid/logs

Et celui des configurations est celui

ls /var/lib/rancid/Cisco/configs/switch

Enfin nous allons automatiser le lancement de

ligne suivante a la fin du fichier qui permettra de lancer le script tous les jours à minuit 30.

Crontab –e –u rancid 

# Veuillez, svp, lancer le script rancid

30 00 * * * /home/rancid/bin/rancid
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Nous allons maintenant indiquer les identifiants que rancid devra utiliser afin d’accéder aux 

équipements. Attention ce fichier est très sensible car les mots de passes sont stockés en 

clair, il est donc vivement conseillé de le créer avec un utilisateur différent de root.

Chown rancid .cloginrc 

Cette commande permet de vérifier la connectivité entre rancid et l’équipement ici switch.

/var/lib/rancid/bin/clogin switch 

Cette commande permet de lancer Rancid qui permettra de récupérer les configurations.

/bin/rancid-run 

Le chemin vers les logs est le suivant. 

Ls /var/lib/rancid/logs 

Et celui des configurations est celui-ci. 

ls /var/lib/rancid/Cisco/configs/switch 

Enfin nous allons automatiser le lancement de la commande grâce à crontab. Puis ajoutez la 

ne suivante a la fin du fichier qui permettra de lancer le script tous les jours à minuit 30.

# Veuillez, svp, lancer le script rancid-run tous les jours à 00:30 

/bin/rancid-run 
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Nous allons maintenant indiquer les identifiants que rancid devra utiliser afin d’accéder aux 

équipements. Attention ce fichier est très sensible car les mots de passes sont stockés en 

ifférent de root. 

 

Cette commande permet de vérifier la connectivité entre rancid et l’équipement ici switch. 

de récupérer les configurations. 

la commande grâce à crontab. Puis ajoutez la 

ne suivante a la fin du fichier qui permettra de lancer le script tous les jours à minuit 30. 


