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Introduction
Ce document décrit comment dépanner le problème de recherche dans le répertoire de Cisco
Jabber quand le Protocole SSL (Secure Socket Layer) est configuré.
Contribué par Khushbu Shaikh, ingénieurs TAC Cisco. Édité par Sumit Patel et Jasmeet Sandhu

Conditions préalables
Conditions requises
Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :
●

●

Jabber pour Windows
Wireshark

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 vivant, assurez-vous que
vous comprenez l'impact potentiel de n'importe quelle commande.

Problème
La recherche dans le répertoire de Jabber ne fonctionne pas quand le SSL est configuré.

Analyse de log de Jabber
Les logs de Jabber affichent cette erreur :
Directory searcher LDAP://gbllidmauthp01.sealedair.corp:389/ou=Internal,ou=Users,o=SAC not
found, adding server gbllidmauthp01.sealedair.corp to blacklist.
2016-10-21 08:35:47,004 DEBUG [0x000034ec] [rdsource\ADPersonRecordSourceLog.cpp(50)]
[csf.person.adsource] [WriteLogMessage] - ConnectionManager::GetDirectoryGroupSearcher - Using
custom credentials to connect [LDAP://gbllidmauthp02.sealedair.corp:389] with tokens [1]

2016-10-21 08:35:47,138 DEBUG [0x000034ec] [rdsource\ADPersonRecordSourceLog.cpp(50)]
[csf.person.adsource] [WriteLogMessage] - ConnectionManager::GetDirectoryGroupSearcher - failed
to get a searcher - COMException [0x80072027]

Analyse de capture de paquet
Dans cette capture de paquet, il peut voir que la connexion de Protcol de transmission control
(TCP) au serveur de Répertoire actif (AD) est réussi mais la prise de contact SSL entre le client et
le serveur de Protocole LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) échoue. Ceci fait envoyer le
Jabber un message de FIN au lieu de la clé de session chiffrée pour la transmission.

La question persiste toujours quoique le certificat signé d'AD soit téléchargé à la mémoire de la
confiance du PC de client.
Analyse plus loin de la capture de paquet indique que l'authentification de serveur est entrée dans
la section améliorée d'utilisation principale du certificat de serveur d'AD.

Solution
Un scénario a été recréé avec un certificat qui a l'authentification de serveur dans l'utilisation
principale améliorée qui a résolu la question. Voyez les images des Certificats pour la
comparaison.

L'identifiant d'authentification de serveur dans le certificat est un préalable à une prise de contact
réussie SSL.

Informations connexes
https://www.petri.com/enable-secure-ldap-windows-server-2008-2012-dc

