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Introduction
Ce document décrit un scénario spécifique dans lequel l'abonné utilise des applications de libredébit telles que Whatsapp, Snapchat etc. avec des écoulements de Secure Sockets Layer (SSL)
tout en bloquant l'autre trafic d'utilisateur. Cette application particulière fonctionne sur Cisco a
agrégé la gamme 5x00 des routeurs de service (ASR). Le SSL est un protocole de réseau
informatique qui gère l'authentification de serveur, l'authentification client et la transmission
chiffrée entre les serveurs et les clients.

Problème
Pour détecter n'importe quel app, vous avez besoin de quelques paquets initiaux pour l'analyse.
Ces deux conditions contradictoires sont remplies dans la plus large mesure possible.
a) La détection doit se produire dans le premier paquet lui-même
b) La précision de détection doit être 100%
Si vous essayez à la condition requise de fullfill (a) et marquez tous les app dans le premier
paquet (qui n'est pas à dire pratiquement possible), la condition requise (b) sur la précision de
détection souffre. Afin de rendre la précision de détection bonne, vous avez besoin de plus de
paquets pour analyser le sort d'app (il y a des app et des écoulements où l'app est détecté dans le
premier paquet lui-même). En cas de même app, il peut se produire que vous pouvez marquer
quelques écoulements dans le premier paquet lui-même tandis que d'autres écoulements du
même app ont besoin de plus de paquets pour l'analyse.
Ainsi si un quelconque d'app est libre-évalué tout en bloquant n'importe quel autre trafic, il peut se
produire que le paquet initial de l'app n'obtient pas détecté car il ne diffuse pas les informations
suffisantes. En particulier le cas d'app basés sur le SSL circule, le protocole est marqué utilisant le
l'un ou l'autre le champ de serveur-nom-indication actuel dans client-bonjour le paquet ou le
commun-nom actuel dans le certificat ssl. Car le nom du serveur est champ facultatif, il n'est pas
toujours présent. Suivant les indications de cette image, dans un écoulement SSL de Whatsapp,
après la connexion en trois étapes (TWH) le paquet de client bonjour est envoyé par l'app. Un
suivi PCAP n'affichant aucun champ de l'indication de nom du serveur (SNI). Également vues sont
de plusieurs retransmissions des paquets de client bonjour qui obtiennent par la suite relâché.

En outre, suivant les indications de cette image, leur sont les hexa-octets pour client-bonjour le
paquet en lequel le champ SNI, utilisé pour marquer Whatsapp, n'est pas présent. Par
conséquent, client-bonjour le paquet ne peut pas être marqué comme Whatsapp et va non
détecté. Pendant que ce paquet tombe dans l'évaluation-groupe différent, il obtient relâché et par
conséquent de plusieurs retransmissions client-bonjour de paquet sont vues (voir la trame No.
5449, 5453, 5469). En conclusion, la connexion obtient terminé. Plusieurs tels écoulements sont
vus dans le pcap. C'est la raison pour laquelle aucune activité utile, par exemple le
téléchargement d'image pour Whatsapp, ne peut être
faite.

Dépannez
Ces commandes donnent les stats d'analyseur pour les applications.
Pour vérifier la version embrochable :

Solution
Afin d'éviter, vous devez s'assurer que les paquets avant un app (dites le whatsapp) obtiennent
marqué et doivent intervenir.
Utilisez ce ruledef :
Aucun paquet, appariant le ruledef ci-dessus, ne doit être lâché. La priorité de ce ruledef doit être
juste au-dessus du ruledef par défaut (IP-tout ruledef) qui appariait ce paquet et le faisait obtenir
relâché.
Àl'aide de cette configuration, seulement les paquets appariant les trois règle-lignes ci-dessus
sont libre-évalués. Ceux-ci incluent seulement les paquets initiaux de prise de contact dans
l'écoulement SSL (comme client-bonjour, serveur-bonjour) qui sont permis utilisant ce ruledef,

alors que tous autres paquets dans l'écoulement SSL n'apparient pas ce ruledef. Ainsi, s'il y a un
SSLflow qui appartient à un autre app (autre que le whatsapp que vous voulez le libre-débit), là ne
peut pas être aucune transaction utile, puisqu'on permet seulement les aux les deux à trois
paquets initiaux d'un écoulement SSL pour utiliser ce ruledef.

Exemple de configuration
Le ruledef suggéré doit avoir une haute priorité que le ruledef all-ip_004_012_00016 (la toutcorrespondance d'IP = RECTIFIENT) et
action de remplissage qui en permet le trafic semblable au whatsapp
ruledef.(sid_040_rg_400_rate_99999/sid_040_rg_400_rate_00032/ sid_040_rg_400_rate_00064
avec l'évaluation-groupe 400 et débit).
Avec ce config, le paquet de client bonjour frappe le ruledef proposé et est autorisé plutôt qu'étant
réorienté. Ce sont les deux rulebases où des règles de whatsapp sont vues :

rulebase mbc-internet-rsaction priority 1087 dynamic-only ruledef WhatsApp_P2P_040_400_99999_All_internet chargingaction sid_040_rg_400_rate_99999action priority 1088 dynamic-only ruledef WhatsApp_P2P_040_400_00064_All_internet
charging-action sid_040_rg_400_rate_00064action priority 1089 dynamic-only ruledef
WhatsApp_P2P_040_400_00032_All_internet charging-action sid_040_rg_400_rate_00032action

priority [1090-9909]
dynamic-only ruledef ssl_clienthello charging-action sid_040_rg_400_rate99999/00064/00032 -->
Higher priority than all-ip ruledef and charging action with rating group 400action priority
9910 dynamic-only ruledef all-ip_004_012_00016_MI_internet charging-action
sid_004_rg_012_rate_00016action priority 9920 dynamic-only ruledef allip_004_012_00032_MI_internet charging-action sid_004_rg_012_rate_00032action priority 9930
dynamic-only ruledef all-ip_004_012_00064_MI_internet charging-action
sid_004_rg_012_rate_00064rulebase mbc-iphone-rsaction priority 1206 dynamic-only ruledef
WhatsApp_P2P_040_400_99999_All_iphone charging-action sid_040_rg_400_rate_99999action priority
1207 dynamic-only ruledef WhatsApp_P2P_040_400_00064_All_iphone charging-action
sid_040_rg_400_rate_00064action priority 1208 dynamic-only ruledef
WhatsApp_P2P_040_400_00032_All_iphone charging-action sid_040_rg_400_rate_00032action priority
[1209-8999] dynamic-only ruledef ssl_clienthello charging-action
sid_040_rg_400_rate99999/00064/00032 --> Higher priority than all-ip ruledef and charging action
with rating group 400action priority 9000 dynamic-only ruledef all-ip_015_150_00016_ALL_iphone
charging-action sid_015_rg_150_rate_00016action priority 9010 dynamic-only ruledef allip_015_150_00032_ALL_iphone charging-action sid_015_rg_150_rate_00032action priority 9020
dynamic-only ruledef all-ip_015_150_00064_ALL_iphone charging-action
sid_015_rg_150_rate_00064action priority 9030 dynamic-only ruledef allip_015_150_99999_ALL_iphone charging-action sid_015_rg_150_rate_99999charging-action
sid_040_rg_400_rate_99999content-id 400service-identifier 40billing-action egcdrcca charging
creditexitruledef ssl_clienthellotcp either-port = 443tcp payload-length >= 44tcp payload
starts-with hex-signature 16-03exit

