
Convertissez un tracé de renifleur en fichier
MPEG (vidéo) visualisable avec VLC 
Contenu

Introduction
Conditions préalables
Conditions requises
Composants utilisés
Informations générales
Problème : Convertissez un tracé de renifleur en MPEG et visualisez-le avec VLC
Solution
Convertissez les paquets dans le MPEG
Convertissez le suivi MPEG en fichier vidéo visualisable
Comment ouvrir une vidéo MPEG avec Wireshark ?

Introduction

Ce document décrit comment convertir un tracé de renifleur contenant le trafic MPEG en vidéo
que vous pouvez observer avec VLC.

Conditions préalables

Exigences

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

Wireshark●

MPEG●

VLC●

Composants utilisés

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

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

La capture de paquet dans ce cas spécifique a été prise entre un cBR8 et un RPHY, et convertie
en flux vidéo visualisable avec VLC.



Le but est d'avoir plaisir non seulement à observer des vidéos pour des raisons professionnelles
sur le lieu de travail mais d'être témoin également des questions de qualité dans le flux vidéo tel
que le pixellization (macroblocking ou couvrant de tuiles des questions).

Problème : Convertissez un tracé de renifleur en MPEG et
visualisez-le avec VLC

Wireshark ne pourrait pas automatiquement identifier le trafic comme trafic MPEG, par exemple,
s'il était pris sur un lien entre un système de terminaison par modem câble (CMTS) et un
périphérique du distant PHY (RPD), il pourrait décoder le trafic comme UEPI à la place :

Solution

Convertissez les paquets dans le MPEG

Étape 1. Sélectionnez un paquet UEPI, cliquez avec le bouton droit sur l'en-tête PSP dans la vue
de paquet, et cliquez sur en fonction Decode As.

Étape 2. Sous le menu en cours, choisissez l'UDP dans la liste de protocole et cliquez sur OK.

Vous voyez maintenant des paquets UDP (Wireshark pourrait le décoder en tant que n'importe
quel autre protocole UDP, selon le numéro de port, si vous ne voyez toujours pas des paquets
MPEG, continuent à l'étape suivante).

Étape 3. Sélectionnez un paquet UDP, cliquez avec le bouton droit sur l'en-tête de protocole, et



choisi décodez As.

Étape 4. Sous le menu en cours choisissez MP2T dans la liste de protocole et cliquez sur OK

Après ce, vous voyez des paquets MPEG, suivant les indications de l'image :

Afin de décoder les paquets correctement comme MPEG, vous pouvez observer ce vidéo :

Convertissez le suivi MPEG en fichier vidéo visualisable

Étape 1. Installez le module d'extension de Wireshark de VIDAGE MÉMOIRE MPEG LUA,
disponible ici : mpeg_dump.lua.

Pour des utilisateurs de MAC OS, vous pouvez télécharger le module d'extension nommé
mpeg_packets_dump.lua à la page au-dessus-jointe, et la déplacez dans le chemin :
/Applications/Wireshark.app/Contents/Resources/share/wireshark.

Dans le même répertoire, ajoutez la ligne <dofile (« mpeg_packets_dump.lua ») > à l'extrémité du
fichier nommé init.lua.

Étape 2. Vous devez maintenant voir un nouvel élément dans Wireshark, naviguez des
paquets de SOLIDES TOTAUX vers d'outils > de vidage mémoire MPEG, suivant les indications
de l'image :

https://wiki.wireshark.org/mpeg_dump.lua


Sélectionnez-le, et écrivez un nom du fichier, par la suite un filtre si vous voulez extraire une
certaine partie du flot seulement (par exemple un PID simple, si le flot contient le multiple).

Ceci crée un fichier .ts, qui est visualisable avec VLC comme flux vidéo : 

Cette image affiche exprès le carrelage visuel, pour afficher comment ce processus est en effet
utile pour trouver des problèmes de flux vidéo.

Comment ouvrir une vidéo MPEG avec Wireshark ?

Comme thème latéral, Wireshark prend en charge n'importe quel fichier de vidéo MPEG et affiche
correctement les paquets MPEG (naturellement, sans toutes en-têtes IP, puisqu'il n'y en a pas
dans votre fichier local) :



C'est extrêmement utile si vous voulez s'assurer que le fichier vidéo de source est correct. Si le
fichier vidéo de source contient des erreurs cc, aucun Magic ici, il y a une possibilité d'erreurs cc
complètement. 

En outre, il peut être utile au cas où vous pourriez seulement recevoir le vidéo utilisant un dongle
DVB-C USB, qui capture des paquets MPEG et laisse enregistrer le flux vidéo comme fichier.
Vous pouvez alors rouvrir-service informatique avec le wireshark assurer qu'il est correct.
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