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Introduction

Ce document décrit la procédure utilisée afin de capturer le trafic HTTPS (texte hyper Transfer
Protocol sécurisé) avec le proxy de Charles de programme de Macintosh(Mac).

Conditions préalables

Exigences

Cisco recommande que vous ayez la connaissance de l'OS X d'Apple.

Composants utilisés

Les informations dans ce document sont basées sur l'application de Charles fournie par la source
de l'auteur.

Les informations dans ce document sont basées sur l'OS X d'Apple.

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

Ce serait essentiel pour dépanner le trafic simple de l'ouverture de session (SSO) qui ne peut pas
être capturé avec les outils normaux du trafic réseau.

Configurer

Étape 1. Téléchargez le proxy de Charles et puis installez Charles - téléchargez l'application de

https://www.charlesproxy.com/download/latest-release/


proxy de débogage de Web de Charles

Étape 2. Ouvrez Charles

Étape 3. Naviguez vers le proxy > proxy choisi de MAC OS X

Étape 4. Naviguez vers le proxy > les paramètres de proxy > l'utilisation d'enable un port
dynamique

Étape 5. Naviguez pour aider > SSL Proxying > installer le certificat racine de Charles

Étape 6. Le certificat de proxy de Charles sera installé sous la procédure de connexion, mais la
déplace au keystore de système

Étape 7. L'URL de site d'entrée en navigateur et alors Charles capturera les logs avec les
informations de site.

Étape 8. Cliquez avec le bouton droit l'URL http://cisco.webex.com de site et puis sélectionnez
SSL Proxying d'enable

Étape 9. Le proxy choisi > les configurations SSL Proxying > vous vérifient voient cette
image 

https://www.charlesproxy.com/download/latest-release/
http://cisco.webex.com


Charles commencera maintenant à capturer le trafic HTTPS pour l'URL de site. Afin de capturer
l'autre URL de site, répéter les étapes 7, 8, 9 et assurer l'URL est ajouté au SSL Proxying.

Informations connexes

Proxy de Charles●

https://www.charlesproxy.com/documentation/configuration/
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