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Introduction

Ce document décrit le de processus afin de collecter des logs du format d'archives de HTTP
(HAR) pour rétrécir vers le bas et dépanner des questions connexes GUI du côté client. Il parle
également de pourquoi ils sont utiles et de comment collecter le fichier de différents navigateurs. 

Format d'archives de HTTP

Pourquoi HAR ?

Quand vous atteignez ou utilisez le logiciel comme service (SaaS) au-dessus de l'Internet, les
diverses questions peuvent survenir quand vous des services d'accès. Afin de rétrécir vers le bas
et isoler la question, vous devez comprendre le côté client et l'interaction latérale de
serveur/service. Les logs HAR donnent l'interaction du côté client. Les logs HAR sont un seul
ensemble de captures qui se connectent et maintiennent l'interaction d'un navigateur avec un site.
Cet ensemble de logs nous donne une bonne compréhension de ce qui se produit au côté client et
ceci, consécutivement, accélère le processus du dépannage. 

Recherchons le HAR ouvre une session quelques scénarios typiques

Dépannage des questions de rendu de page Web (comme une partie de la page Web ne
chargeant pas, le formatage de la page est incorrect ou une partie de la page Web manque)

●

Dépannage des problèmes de performance (comme une page prenant un longtemps de
charger ou un délai d'attente où un événement est déclenché)

●

Qu'est dans le HAR et comment est il utile ?

Les fichiers HAR stockent les informations dans le format JSON ; ceci le facilite pour que nous
visualisent des données avec les aides visuelles. Les fichiers HAR contiennent les informations de
synchronisation de plusieurs composants. Basés sur la ressource en compréhension de Google
chronométrant ici sont quelques temporisateurs qui sont présents dans le log.

Calé/bloquant : Chronométrez attendre passé par demande avant qu'il pourrait être envoyé. Il peut
attendre des raisons l'unes des décrites pour la queue. Supplémentaire, ce temps est y compris

https://developers.google.com/web/tools/chrome-devtools/network/understanding-resource-timing
https://developers.google.com/web/tools/chrome-devtools/network/understanding-resource-timing


n'importe quand épuisé dans la négociation de proxy.

Négociation de proxy : Être en pourparlers passé par temps avec une connexion de serveur
proxy.

Consultation de DN : Temps passé exécutant la consultation de DN. Chaque nouveau domaine à
une page exige d'un plein tour de faire la consultation de DN.

Connexion initiale /Connecting : Temps où il a pris pour établir une connexion, y compris des
prises de contact de TCP/relances et négocier un SSL.

SSL : Temps passé se terminant une prise de contact SSL.

Requête envoyée /Sending : Temps passé émettant la demande réseau. Typiquement une
fraction d'une milliseconde.

Attendre (TTFB) : Chronométrez épuisé en attendant la réponse initiale, également connu sous le
nom de temps au premier octet. Cette fois capture la latence d'un voyage aller-retour au serveur
en plus du temps passé attendant le serveur pour fournir la réponse.

Téléchargement satisfait /Downloading : Temps passé recevant les données de réponse.

Inférence

Ces informations de synchronisation des logs HAR peuvent aider à se rétrécir vers le bas qui une
partie du réseau si vous regardez au début.

Si vous notez un retard sur le réseau, vous saurez quel aspect du réseau si vous visez afin de
dépanner.

●

Si c'est une question de rendu de page Web, vous pouvez regarder la section satisfaite de
téléchargement/de téléchargement afin de voir la demande et la réponse qui sont revenues
pour chaque contenu et voyez si là n'importe quelles erreurs ou présent de questions.

●

Un fichier journal HAR est ouvrable dans Notepad. Voici un petit extrait d'à quoi il ressemble :



Voici un aperçu à partir d'un fichier chargé dans le softwareishard en ligne d'outil :

http://www.softwareishard.com/har/viewer/
http://www.softwareishard.com/har/viewer/


De cette image, vous pouvez avoir une idée équitable sur où vous passez beaucoup de temps et
que le composant prend au plus long temps.

Voici un aperçu à partir d'un fichier chargé sur la G-suite en ligne d'outil :

Voici que vous pouvez voir les informations de temporisateur sur chacune des demandes.

Collectez les logs HAR

Il aide considérablement afin de dépanner quand vous pouvez collecter un ensemble de
fonctionner et le HAR non-travaillant se connecte pour la comparaison. Pour une page non-
travaillante, il est le meilleur si vous pouvez collecter de plusieurs fichiers HAR de sorte que vous

https://toolbox.googleapps.com/apps/har_analyzer/
https://toolbox.googleapps.com/apps/har_analyzer/


ayez une durée moyenne pour tous les composants et pouvez voir si un composant semblable a
uniformément des questions.

Avant que vous collectiez un HAR, ce t'est recommandé utilisent une session privée simple de
furetage de sorte que vous forciez le navigateur pour télécharger toutes les informations et pour
ne pas utiliser n'importe quel présent caché de données déjà. 

Le processus pour n'importe quel navigateur est :

Ouvrez l'option de développeur.1.
Assurez-vous que vous êtes des options de sur-réseau et préparez pour capturer des
interactions.

2.

Recréez la question avec la page Web.3.
Sauvegardez la capture.4.
Envoyez le fichier sauvegardé pour l'analyse approfondie.5.

Voici le de processus afin de collecter des logs HRA de ces navigateurs :

Google Chrome

1. Le hit F12 et l'onglet de développeur s'ouvre suivant les indications de l'image.

2. Cliquez sur l'onglet de réseau suivant les indications de l'image.



3. Sélectionnez le log de conserve suivant les indications de l'image.

4. Notez le bouton d'enregistrement au en haut à gauche de l'onglet de réseau. Si la couleur est
rouge il signifie que la capture a commencé. Si le bouton est noir, cliquez sur le cercle noir pour
changer la couleur au rouge et pour commencer l'activité d'enregistrement en votre navigateur.



5. Recréez la question tandis que la capture s'exécute suivant les indications de l'image.



6. Une fois que la question est recréée, cliquez avec le bouton droit sur n'importe quelle ligne du
volet d'activité et sélectionnez la sauvegarde toute comme HAR avec le contenu suivant les
indications de l'image.



7. Sauvegardez le fichier et envoyez le fichier pour l'analyse.

Firefox

1. Hit F12 et onglet de développeur ouvert. La fenêtre d'outils pour développeurs s'ouvre comme
un panneau rattaché sur le côté ou le bas de Firefox.



2. Cliquez sur l'onglet de réseau suivant les indications de l'image.

3. Assurez persistent des logs sont vérifiés.

4. Recréez la question.



5. Une fois que la question a été recréée, cliquez avec le bouton droit sur le panneau d'activité et
sélectionnez la sauvegarde toute comme HAR suivant les indications de l'image.

         

6. Sauvegardez le fichier et envoyez-le pour l'analyse.

Internet Explorer

1. Hit F12.



2. Assurez-vous que vous êtes sur l'onglet de réseau.

3. Assurez que « la session de profil de début » est grisée (ceci l'état par défaut – il implique des
captures s'exécutent).



4. Recréez la question.

5. Une fois que la question a été recréée, cliquez sur l'icône de sauvegarde pour sauvegarder les
logs.



6. Sauvegardez le fichier et envoyez-le pour l'analyse.
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