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Introduction

Ce document décrit comment créer une topologie de Protocole IS-IS (Intermediate System-to-
Intermediate System) d'un résultat CLI d'un routeur avec le logiciel IOS-XR installé.

Contribué par Agung Semarajaya, ingénieur TAC Cisco.

Conditions préalables

Exigences

Cisco recommande que vous ayez la bonne connaissance de ces thèmes :

IS-IS●

IOS-XR●

Composants utilisés

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de
logiciel suivantes :

ASR 9001 avec la version 6.3.2 IOS-XR●

Lenovo P50 avec du SYSTÈME D'EXPLOITATION 64-bit d'entreprise de Windows 10●

Version 2.38 de Graphviz●

Les informations contenues dans ce document ont été créées à partir des périphériques d'un
environnement de laboratoire spécifique. Tous les périphériques utilisés dans ce document ont
démarré avec une configuration effacée (par défaut). Si votre réseau est en ligne, assurez-vous
de bien comprendre l’incidence possible des commandes.

Informations générales



Afin de dépanner un réseau IS-IS, il est important de comprendre comment les Routeurs sont
interconnectés pour différentes raisons. Vous pouvez avoir les informations topologiques,
cependant, la topologie est périmée.

De la version 6.3.2 IOS-XR, la commande bavarde de graphique de show isis database est
introduite de produire un graphique de topologie de réseau dans le format de POINT qui peut
l'utiliser comme entrée à rendre des outils.

Configurer

Assurez-vous que vous avez les contiguïtés IS-IS construit et au moins un routeur avec la version
6.3.2 ou ultérieures IOS-XR installée. Employez ces étapes pour créer la topologie mise à jour IS-
IS de la sortie CLI.

Étape 1. Exécutez le graphique de show isis database de commande bavard sur le périphérique
IOS-XR.

Étape 2. Copiez le contenu de la commande de l'étape 1 sur un fichier texte et sauvegardez le
fichier dans le format de .txt.

Étape 3. Téléchargez et installez le progiciel de convertisseur de POINT sur votre ordinateur, par
exemple Graphviz - représentez graphiquement le logiciel de visualisation.

Étape 4. Une fois qu'installé, ouvrez l'invite de commande (ceci s'applique à Windows) et naviguez
vers le répertoire où les fichiers exécutables de Graphviz CLI se trouvent. C'est un exemple de la
navigation.

C:\Users\user>cd "C:\Program Files (x86)\Graphviz2.38"\bin

Étape 5. Employez le CLI pour convertir le fichier enregistré sur l'étape 1 en d'autres formats, tels
que .png.

Cet exemple indique comment utiliser le POINT CLI.

C:\Program Files (x86)\Graphviz2.38\bin>dot.exe -Tpng

C:\Users\user\Desktop\isis_graph_verbose.txt -o C:\Users\user\Desktop\isis_graph_verbose.png

Cet exemple affiche comment utiliser le Circo CLI.

C:\Program Files (x86)\Graphviz2.38\bin>circo.exe -Tpng

:\Users\user\Desktop\isis_graph_verbose.txt -o C:\Users\user\Desktop\isis_graph_verbose.png

Vous pouvez trouver plus de détails au sujet de CLI par l'intermédiaire de Graphviz - représentez
graphiquement la documentation du logiciel de visualisation.

Note: Dans l'étape 5 vous pouvez simplement placer le chemin variable au répertoire où les
fichiers exécutables de Graphviz CLI se trouvent.

Limitation connue

http://www.graphviz.org/download/
https://graphviz.gitlab.io/documentation/
https://graphviz.gitlab.io/documentation/


1. Si vous exécutez le niveau 1 et le niveau 2 dans l'IS-IS et chacun des deux sont présent, alors
seulement le niveau 1 apparaît dans la sortie bavarde de graphique de show isis database (le
premier digraphe). Pour réparer cette question, vous pouvez éditer le fichier d'entrée et retirer le
digraphe pour le niveau 1 ou le niveau 2, ou vous pouvez prendre l'entrée et utiliser ces
commandes avec le mot clé du niveau 1 ou du niveau 2.

niveau 1 de graphique de show isis database bavard

niveau 2 de graphique de show isis database bavard

2. Le POINT tend à tomber en panne quand le fichier contient des éléments [label=0]. Une
approche est d'éditer simplement ces derniers et d'exécuter alors le CLI.

Note: D'autres outils, tels que Circo, n'a pas cette question.

Exemple

Exécutez la commande bavarde de graphique de show isis database.●

C:\Program Files (x86)\Graphviz2.38\bin>circo.exe -Tpng

:\Users\user\Desktop\isis_graph_verbose.txt -o C:\Users\user\Desktop\isis_graph_verbose.png

Convertissez la sortie utilisant le CLI. Ce résultat affiche la sortie par l'intermédiaire de l'outil
de Circo.

●


	Créez la topologie IS-IS de la sortie CLI du routeur IOS-XR
	Contenu
	Introduction
	Conditions préalables
	Exigences
	Composants utilisés

	Informations générales
	Configurer
	Limitation connue
	Exemple


