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Introduction
Ce document décrit comment dépanner le Web Cache Communication Protocol (WCCP) entre
une appliance de sécurité Web de Cisco (WSA) et un routeur de Cisco.

FOIRE AUX QUESTIONS WSA : Comment dépannez-vous le
WCCP entre Cisco WSA et un routeur de Cisco/commutateur ?
Quand la redirection de paquet WCCP ne fonctionne pas entre le WSA et un routeur de Cisco, le
premier endroit à regarder est le WCCP ouvre une session le WSA. Par défaut, il n'y a aucun
abonnement de log WCCP activé. Suivez ces étapes pour activer les logs WCCP et pour changer
le niveau se connectant.
1. Du CLI ou du GUI du WSA, créez un nouvel abonnement de log.
2. Le module choisi WCCP se connecte comme le type de log.
3. Sélectionnez le debug comme niveau de log.
4. Soumettez et commettez les modifications.
Une fois les logs sont configurés, WCCP les informations que relatives peuvent être visualisées
dans le log WCCP.
Le dépannage supplémentaire peut être exigé du routeur/du commutateur de Cisco si la question
ne peut pas être identifiée du login WCCP le WSA. Voici une table des commandes qui peuvent
être exécutées sur un routeur/commutateur de Cisco pour visualiser les informations WCCP.
Commandes de routeur
Commande
show ip wccp

ID de <service de show ip wccp >
show ip interface
ID de show ip wccp/<service de show ip
wccp >
clear ip wccp

Résultat
Affiche des statistiques globales WCCP
Affiche des informations au sujet de toutes les engines satisfa
connues
Affiche si le cache de Web réorientant est activé sur une inter
Affiche un compte du nombre de paquets réorientés

Efface le compteur affiché par le show ip wccp et show ip wcc
web-caches

Commandes de debug et de détail WCCP
Commande de debug
détail de Web-cache de show
ip wccp
ID > vue de <service de show
ip wccp
debug ip wccp events
mettez au point les paquets
d'ip wccp

Résultat
Affichez les statistiques de serveur de cache et de routeur WCCP pour un
groupe de service particulier
L'information du groupe de service d'affichages

Affiche des informations au sujet des événements significatifs WCCP
Affiche des informations au sujet de chaque paquet WCCP reçu ou envoyé
le routeur

Commandes spéciales pour mettre au point (usurpation d'adresse IP, etc.)

Commande
Résultat
ID > service de <service de show ip wccp Affiche plus de données que le « détail. » Commande masqué
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