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Introduction

  

Ce document décrit comment dépanner les problèmes courants avec le protocole BGP (Border
Gateway Protocol). 

Conditions préalables

Exigences

Aucune exigence spécifique n'est associée à ce document.

Composants utilisés

Ce document n'est pas limité à des versions de matériel et de logiciel spécifiques.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of
the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau
est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l’incidence possible des commandes.

Conventions

  

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, consultez Conventions
relatives aux conseils techniques Cisco.

https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/dial-access/asynchronous-connections/17016-techtip-conventions.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/dial-access/asynchronous-connections/17016-techtip-conventions.html


Informations générales

   

Ce document fournit des organigrammes pour plusieurs options de dépannage des problèmes
BGP. 

  

Si vous avez la sortie d'une commande show ip bgp , show ip bgp neighbors , show ip bgp
summary , ou show tech-support de votre périphérique Cisco, vous pouvez utiliser l'analyseur de
ligne de commande Cisco pour afficher les problèmes potentiels et les correctifs. Pour utiliser
Cisco CLI Analyzer, vous devez être un utilisateur Cisco enregistré.

Remarque : seuls les utilisateurs Cisco enregistrés peuvent accéder aux informations et aux
outils internes.

Organigramme principal de dépannage

  



Organigramme principal BGP

Dépannage de l'établissement du voisin BGP

  





À propos de cette traduction
Cisco a traduit ce document en traduction automatisée vérifiée par une personne dans le
cadre d’un service mondial permettant à nos utilisateurs d’obtenir le contenu d’assistance
dans leur propre langue.
 
Il convient cependant de noter que même la meilleure traduction automatisée ne sera pas
aussi précise que celle fournie par un traducteur professionnel. 


