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Résumé
Le présent document d'information donne des exemples de messages d'essais du protocole d'initialisation de session (SIP, Session Initiation Protocol) destinés à entraîner et "torturer" une mise en œuvre de SIP.
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1.	Généralités

Le présent document est informatif et N'EST NORMATIF sur AUCUN aspect de SIP.

Le présent document contient des messages d'essais fondés sur la version actuelle (2.0) du protocole d'initialisation de session telle que définie dans la [RFC3261]. Certains messages concernent l'utilisation par SIP du protocole de description de session (SDP, Session Description Protocol) décrit par la [RFC3264].

Ces messages ont été développés et précisés aux événements d'essais d'interopérabilité de SIPIt.

Les messages d'essais sont organisés en plusieurs sections. Certains visent seulement un analyseur SIP, et d'autres visent à la fois l'analyseur et l'application au dessus de lui. Certains messages sont valides, et d'autres ne le sont pas. Chaque exemple précise clairement ce qui rend un message invalide incorrect.

Le présent document ne tente pas de cataloguer toutes les façons de rendre invalide un message, ni d'être exhaustif dans l'exploration des messages non usuels, mais valides. Il essaye plutôt de se concentrer sur les domaines où ils ont causé des problèmes d'interopérabilité ou qui ont des caractéristiques particulièrement défavorables si ils sont traités de façon inappropriée. Ce document est le germe d'un plan d'essais, pas un plan d'essais en lui-même.

Les messages sont présentés dans le texte en utilisant un ensemble de conventions de balisage pour éviter des ambiguïtés et satisfaire aux exigences de présentation des projets Internet. Pour résoudre toute ambiguïté restante, une version précise au bit près de chaque message est encapsulée en appendice.

2.	Conventions du document

Le présent document contient de nombreux exemples de messages SIP. Bien que SIP soit un protocole fondé sur le texte, beaucoup de ces exemples ne peuvent pas être rendus sans ambiguïté sans un marquage supplémentaire à cause des contraintes qui pèsent sur le formatage des RFC. Le présent document définit et utilise le marquage défini dans cette section pour lever ces ambiguïtés. Ce marquage utilise les conventions d'étiquette de début et de fin de XML mais ne définit aucun type de document XML.

L'appendice contient un formulaire codé en binaire de tous les messages et l'algorithme nécessaire pour les décoder en fichiers.

2.1	Représentation de lignes longues
Plusieurs de ces exemples contiennent des lignes non repliées de plus de 72 caractères. Elles sont insérées entre des étiquettes <allOneLine/> (sur une ligne). La ligne seule non repliée est reconstruite en enchaînant directement toutes les lignes qui apparaissent entre les étiquettes (en éliminant tout saut à la ligne ou retour chariot). Il n'y a pas d'espaces blanches à la fin des lignes. Toute espace apparaissant à un point de saut à la ligne va apparaître au début de la ligne.

Ce qui suit représente la même chaîne de bits :

Nom-d'en-tête: première valeur, deuxièmevaleurvraimenttrèslongue, troisième valeur

<allOneLine>
    Nom-d'en-tête: première valeur,
    deuxième valeurvraimenttrèslongue
    , troisième valeur
</allOneLine>

<allOneLine>
     Nom-d'en-tête: première valeur,
     deuxième
     valeur
     vraimenttrèslongue,
       troisième valeur
</allOneLine>

Noter que ceci N'est PAS un retour à la ligne d'en-tête SIP, où les différentes chaînes de bits ont une signification équivalente.

2.2	Représentation de caractères non imprimables
Plusieurs exemples contiennent des corps de message binaires ou des valeurs de champ d'en-tête contenant des caractères codés en UTF-8 qui ne sont pas dans la gamme ascii. Ceci est rendu ici par une paire de chiffres hexadécimaux par octet entre des étiquettes <hex/>. Ce rendu s'applique même à l'intérieur des chaînes entre guillemets.

Ce qui suit représente la même chaîne de bits :

Nom d'en-tête : valeur une
Nom d'en-tête : valeur<hex>206F6E</hex>e

Ce qui suit est un champ d'en-tête Subject qui contient le symbole Euro :

Subject: <hex>E282AC</hex>

2.3	Représentation de longues chaîne répétées
Plusieurs exemples contiennent de très longues valeurs de données créées avec des chaînes de bits répétées. Elles vont être rendues ici en utilisant <repeat count=un_entier>valeur</repeat>. Comme avec <hex>, ce rendu s'applique même à l'intérieur de chaînes entre guillemets.

Par exemple, la valeur "abcabcabc" peut être rendue par <repeat count=3>abc</repeat>. Un nom d'affichage de "1000000 bouteilles de bière" pourrait être rendu par 

To: "1<repeat count=6><hex>30</hex></repeat> bouteilles de bière" <sip:bière.exemple.com>

Un champ d'en-tête Max-Forwards avec une valeur de one google va être rendue ici par

Max-Forwards: 1<repeat count=100>0</repeat>

3.	Messages d'essai SIP
3.1	Essais d'analyseur (syntaxe)
3.1.1	Messages valides
3.1.1.1	Un court INVITE tortueux
Ce court message, relativement lisible par l'homme contient :
o	des sauts à la ligne tout au long.
o	des caractères avec échappement au sein des guillemets.
o	un sujet vide.
o	des espaces LWS entre les deux points, les points virgules, les valeurs de champ d'en-tête, et autres champs.
o	 des valeurs de champ d'en-tête séparées par des virgules et des listes séparées.
o	un mélange de formes courtes et longues du même nom de champ d'en-tête.
o	un paramètre inconnu d'URI de demande.
o	des champs d'en-tête inconnus.
o	un champ d'en-tête inconnu avec une valeur qui serait syntaxiquement invalide si elle était définie en termes de paramètre générique.
o	un ordre inhabituel des champs d'en-tête.
o	une casse de caractère inhabituelle de nom de champ d'en-tête.
o	des paramètres inconnus d'un champ d'en-tête connu.
o	un paramètre uri sans valeur.
o	un paramètre d'en-tête sans valeur.
o	des champs d'entier (Max-Forwards et CSeq) avec des zéros en tête.

Tous les éléments devraient traiter cela comme des demandes bien formées.

Le champ d'en-tête UnknownHeaderWithUnusualValue (en-tête inconnu avec valeur inhabituelle) mérite une attention particulière. Si ce champ d'en-tête était défini en termes de valeurs séparées par des virgules avec des paramètres séparés par des points-virgules (comme le feraient de nombreux champs d'en-tête définis existants) ceci serait invalide. Cependant, comme l'élément receveur ne connaît pas la définition de la syntaxe pour ce champ, il doit l'analyser comme une valeur d'en-tête. Les mandataires transmettraient ce champ d'en-tête inchangé. Les points d'extrémité ignoreraient ce champ d'en-tête.

Détails du message : wsinv
INVITE sip:vivekg@chair-dnrc.exemple.com;unknownparam SIP/2.0
TO :
sip:vivekg@chair-dnrc.exemple.com ;   tag    = 1918181833n
from   : "J Rosenberg \\\""       <sip:jdrosen@exemple.com>
;
tag = 98asjd8
MaX-fOrWaRdS: 0068
Call-ID: wsinv.ndaksdj@192.0.2.1
Content-Length   : 150
cseq: 0009
INVITE
Via  : SIP  /   2.0
/UDP
192.0.2.2;branch=390skdjuw
s :
NewFangledHeader:   newfangled value
continued newfangled value
UnknownHeaderWithUnusualValue: ;;,,;;,;
Content-Type: application/sdp
Route:
<sip:services.exemple.com;lr;unknownwith=value;inconnu-no-value>
v:  SIP  / 2.0  / TCP     spindle.exemple.com   ;
branch  =   z9hG4bK9ikj8  ,
SIP  /    2.0   / UDP  192.168.255.111   ; branch=
z9hG4bK30239
     m:"Quoted string \"\"" <sip:jdrosen@exemple.com> ; newparam =
 newvalue ;
 secondparam ; q = 0.33

v=0
o=mhandley 29739 7272939 IN IP4 192.0.2.3
s=-
c=IN IP4 192.0.2.4
t=0 0
m=audio 49217 RTP/AVP 0 12
m=video 3227 RTP/AVP 31
a=rtpmap:31 LPC

3.1.1.2	Large gamme de caractères valides
Ce message met en œuvre dans plusieurs éléments syntaxiques clés une plus large gamme de caractères que les mises en œuvre n'en voient généralement. En particulier, on notera que :

o	La méthode contient des caractères non alphabétiques provenant du jeton. On note que % n'est pas un caractère d'échappement pour ce champ. Une méthode de IN%56ITE est une méthode inconnue. Ce n'est pas la même qu'une méthode de INVITE.

o	L'URI de demande contient des caractères non usuels, mais légaux.

o	Un paramètre de branche contient tous les caractères non alphanumériques provenant du jeton.

o	La chaîne entre guillemets de la valeur du champ d'en-tête To contient des expansions quoted-pair, incluant un caractère quoted NULL.

o	La partie nom de name-addr dans la valeur du champ d'en-tête From contient plusieurs jetons (au lieu d'une chaîne entre guillemets) avec tous les caractères non alphanumériques provenant de la règle de production de jeton. Cette valeur a aussi un paramètre d'en-tête inconnu dont le nom contient les caractères de jeton non alphanumériques et dont la valeur est une chaîne codée en UTF-8 de gamme non ascii. Le paramètre d'étiquette sur cette valeur contient des caractères de jeton non alphanumériques.

o	La valeur du champ d'en-tête Call-ID contient les caractères non alphanumériques du mot. Noter que dans cette production :
*	% n'est pas un caractère d'échappement. Il est seulement un caractère d'échappement dans les productions qui correspondent à la règle "escaped".
*	" ne commence pas une chaîne entre guillemets. Ni ',` ni " n'impliquent qu'il va y avoir un symbole correspondant plus loin dans la chaîne.
*	Les caractères []{}()<> n'ont aucune signification de groupement. Il n'est pas exigé qu'ils apparaissent par paires.

o	Il y a un champ d'en-tête inconnu (correspondant à un en-tête d'extension) avec des caractères de jeton non alphanumériques dans son nom et une valeur UTF8-NONASCII.

Si cet URI inhabituel avait été défini chez un mandataire, il aurait transmis cette demande normalement. Autrement, un mandataire va générer un code 404. Les points d'extrémité vont générer un code 501 avec la liste des méthodes qu'ils comprennent dans un champ d'en-tête Allow.

Détails du message : intmeth

<allOneLine>
!interesting-Method0123456789_*+`.%indeed'~
sip:1_unusual.URI~(to-be!sure)&isn't+it$/crazy?,/;;*
:&it+has=1,weird!*pas$wo~d_too.(doesn't-it)
@exemple.com SIP/2.0
</allOneLine>
Via: SIP/2.0/TCP host1.exemple.com;branch=z9hG4bK-.!%66*_+`'~
<allOneLine>
To: "BEL:\<hex>07</hex> NUL:\<hex>00</hex> DEL:\<hex>7F</hex>"
<sip:1_unusual.URI~(to-be!sure)&isn't+it$/crazy?,/;;*
@exemple.com>
</allOneLine>
<allOneLine>
From: token1~` token2'+_ token3*%!.- <sip:mundane@exemple.com>
;fromParam''~+*_!.-%=
"<hex>D180D0B0D0B1D0BED182D0B0D18ED189D0B8D0B9</hex>"
;tag=_token~1'+`*%!-.
</allOneLine>
Call-ID: intmeth.word%ZK-!.*_+'@word`~)(><:\/"][?}{
CSeq: 139122385 !interesting-Method0123456789_*+`.%indeed'~
Max-Forwards: 255
<allOneLine>
extensionHeader-!.%*+_`'~:
<hex>EFBBBFE5A4A7E5819CE99BBB</hex>
</allOneLine>
Content-Length: 0

3.1.1.3	Utilisation valide du mécanisme d'échappement %
Cet INVITE teste le mécanisme d'échappement % HEX HEX en plusieurs endroits. La demande est syntaxiquement valide. Les caractéristiques intéressantes sont :

o	L'URI de demande a sips:user@exemple.com incorporé dans sa partie utilisateur. Ce que cela peut vouloir dire pour exemple.net sort du domaine d'application du présent document.

o	Les URI From et To ont des caractères avec échappement dans leur partie utilisateur.

o	L'URI Contact a des caractères avec échappement dans les paramètres d'URI. Noter que le "nom" uri-parameter a une valeur de "value%41", qui n'est PAS équivalente à "valueA". Selon la [RFC3986], le non échappement de composants URI n'est jamais effectué de façon récurrente.

Un analyseur doit accepter cela comme un message bien formé. L'application qui utilise le message doit traiter les expansions % HEX HEX comme équivalentes au caractère qui est codé. L'application ne doit pas essayer d'interpréter % comme un caractère d'échappement dans les endroits où % HEX HEX ("échappé" dans la grammaire) n'est pas une partie valide de la construction. Dans la [RFC3261], "échappé" ne se produit que dans les expansions de SIP-URI, SIPS-URI, et Reason-Phrase.

Détails du message : esc01

INVITE sip:sips%3Auser%40exemple.com@exemple.net SIP/2.0
To: sip:%75se%72@exemple.com
From: <sip:I%20have%20spaces@exemple.net>;tag=938
Max-Forwards: 87
i: esc01.239409asdfakjkn23onasd0-3234
CSeq: 234234 INVITE
Via: SIP/2.0/UDP host5.exemple.net;branch=z9hG4bKkdjuw
C: application/sdp
Contact: <sip:cal%6Cer@host5.exemple.net;%6C%72;n%61me=v%61lue%25%34%31>
Content-Length: 150

v=0
o=mhandley 29739 7272939 IN IP4 192.0.2.1
s=-
c=IN IP4 192.0.2.1
t=0 0
m=audio 49217 RTP/AVP 0 12
m=video 3227 RTP/AVP 31
a=rtpmap:31 LPC

3.1.1.4	Nuls échappés dans les URI
Cette demande register contient plusieurs URI avec des nuls dans la partie utilisateur. Le message est bien formé - les analyseurs doivent accepter ce message. Les mises en œuvre doivent faire très attention quand elles n'échappent pas l'adresse d'enregistrement (AOR, Address-of-Record) dans cette demande afin de ne pas raccourcir prématurément le nom d'utilisateur. Cette demande enregistre deux URI Contact distincts.

Détails du message : escnull

REGISTER sip:exemple.com SIP/2.0
To: sip:null-%00-null@exemple.com
From: sip:null-%00-null@exemple.com;tag=839923423
Max-Forwards: 70
Call-ID: escnull.39203ndfvkjdasfkq3w4otrq0adsfdfnavd
CSeq: 14398234 REGISTER
Via: SIP/2.0/UDP host5.exemple.com;branch=z9hG4bKkdjuw
Contact: <sip:%00@host5.exemple.com>
Contact: <sip:%00%00@host5.exemple.com>
L:0

3.1.1.5	Utilisation de % quand ce n'est pas un échappement
Dans la plupart des endroits où % peut apparaître dans un message SIP, il n'est pas un caractère d'échappement. Cela peut surprendre l'utilisateur non averti. Les demandes bien formées suivantes ont cette propriété :

o	La méthode demande est inconnue. Elle n'est PAS équivalente à REGISTER.

o	La portion nom d'affichage des champs d'en-tête To et From est "%Z%45". Noter que ce n'est pas la même chose que %ZE.

o	Ce message a deux valeurs de champ d'en-tête Contact, pas trois. <sip:alias2@host2.exemple.com> est une valeur de  champ d'en-tête C%6Fntact.

Un analyseur devrait accepter ce message comme bien formé. Un mandataire va transmettre ou rejeter le message selon ce que l'URI de demande signifie pour lui. Un point d'extrémité va rejeter ce message avec un code 501.

Détails du message : esc02

RE%47IST%45R sip:registrar.exemple.com SIP/2.0
To: "%Z%45" <sip:resource@exemple.com>
From: "%Z%45" <sip:resource@exemple.com>;tag=f232jadfj23
Call-ID: esc02.asdfnqwo34rq23i34jrjasdcnl23nrlknsdf
Via: SIP/2.0/TCP host.exemple.com;branch=z9hG4bK209%fzsnel234
CSeq: 29344 RE%47IST%45R
Max-Forwards: 70
Contact: <sip:alias1@host1.exemple.com>
C%6Fntact: <sip:alias2@host2.exemple.com>
Contact: <sip:alias3@host3.exemple.com>
l: 0

3.1.1.6	Message sans LWS entre le nom d'affichage et <
Cette demande OPTIONS n'est pas valide selon la grammaire de la RFC 3261 car il n'y a pas de LWS entre le jeton dans le nom d'affichage et < dans la valeur du champ d'en-tête From. Ceci a été identifié comme une erreur de la spécification qui sera corrigée lors de la révision de la RFC 3261. Les éléments devraient accepter cette demande comme bien formée.

Détails du message : lwsdisp

OPTIONS sip:user@exemple.com SIP/2.0
To: sip:user@exemple.com
From: caller<sip:caller@exemple.com>;tag=323
Max-Forwards: 70
Call-ID: lwsdisp.1234abcd@funky.exemple.com
CSeq: 60 OPTIONS
Via: SIP/2.0/UDP funky.exemple.com;branch=z9hG4bKkdjuw
l: 0

3.1.1.7	Longues valeurs dans les champs d'en-tête
Cette demande bien formée contient des champs d'en-tête avec de nombreuses valeurs et des valeurs qui sont très longues. Les caractéristiques incluent ce qui suit :
o	Le champ d'en-tête To a un long nom d'affichage, et de longs noms et valeurs de paramètre d'URI.
o	Le champ d'en-tête From a de longs noms et valeurs de paramètres d'en-tête, en particulier, une très longue étiquette.
o	Le Call-ID est un long jeton.

Détails du message : longreq

INVITE sip:user@exemple.com SIP/2.0
<allOneLine>
To: "J'ai un nom d'utilisateur de 
<repeat count=10>extreme</repeat> proportion"
<sip:user@exemple.com:6000;
unknownparam1=very<repeat count=20>long</repeat>value;
longparam<repeat count=25>name</repeat>=shortvalue;
very<repeat count=25>long</repeat>ParameterNameWithNoValue>
</allOneLine>
<allOneLine>
F: sip:
<repeat count=5>amazinglylongcallername</repeat>@exemple.net
;tag=12<repeat count=50>982</repeat>424
;unknownheaderparam<repeat count=20>name</repeat>=
unknowheaderparam<repeat count=15>value</repeat>
;unknownValueless<repeat count=10>paramname</repeat>
</allOneLine>
Call-ID: longreq.one<repeat count=20>really</repeat>longcallid
CSeq: 3882340 INVITE
<allOneLine>
Inconnu-<repeat count=20>Long</repeat>-Name:
inconnu-<repeat count=20>long</repeat>-value;
inconnu-<repeat count=20>long</repeat>-parameter-name =
inconnu-<repeat count=20>long</repeat>-parameter-value
</allOneLine>
Via: SIP/2.0/TCP sip33.exemple.com
v: SIP/2.0/TCP sip32.exemple.com
V: SIP/2.0/TCP sip31.exemple.com
Via: SIP/2.0/TCP sip30.exemple.com
ViA: SIP/2.0/TCP sip29.exemple.com
VIa: SIP/2.0/TCP sip28.exemple.com
VIA: SIP/2.0/TCP sip27.exemple.com
via: SIP/2.0/TCP sip26.exemple.com
viA: SIP/2.0/TCP sip25.exemple.com
vIa: SIP/2.0/TCP sip24.exemple.com
vIA: SIP/2.0/TCP sip23.exemple.com
V :  SIP/2.0/TCP sip22.exemple.com
v :  SIP/2.0/TCP sip21.exemple.com
V  : SIP/2.0/TCP sip20.exemple.com
v  : SIP/2.0/TCP sip19.exemple.com
Via : SIP/2.0/TCP sip18.exemple.com
Via  : SIP/2.0/TCP sip17.exemple.com
Via: SIP/2.0/TCP sip16.exemple.com
Via: SIP/2.0/TCP sip15.exemple.com
Via: SIP/2.0/TCP sip14.exemple.com
Via: SIP/2.0/TCP sip13.exemple.com
Via: SIP/2.0/TCP sip12.exemple.com
Via: SIP/2.0/TCP sip11.exemple.com
Via: SIP/2.0/TCP sip10.exemple.com
Via: SIP/2.0/TCP sip9.exemple.com
Via: SIP/2.0/TCP sip8.exemple.com
Via: SIP/2.0/TCP sip7.exemple.com
Via: SIP/2.0/TCP sip6.exemple.com
Via: SIP/2.0/TCP sip5.exemple.com
Via: SIP/2.0/TCP sip4.exemple.com
Via: SIP/2.0/TCP sip3.exemple.com
Via: SIP/2.0/TCP sip2.exemple.com
Via: SIP/2.0/TCP sip1.exemple.com
<allOneLine>
Via: SIP/2.0/TCP
host.exemple.com;received=192.0.2.5;
branch=very<repeat count=50>long</repeat>branchvalue
</allOneLine>
Max-Forwards: 70
<allOneLine>
Contact: <sip:
<repeat count=5>amazinglylongcallername</repeat>
@host5.exemple.net>
</allOneLine>
Content-Type: application/sdp
l: 150

v=0
o=mhandley 29739 7272939 IN IP4 192.0.2.1
s=-
c=IN IP4 192.0.2.1
t=0 0
m=audio 49217 RTP/AVP 0 12
m=video 3227 RTP/AVP 31
a=rtpmap:31 LPC

3.1.1.8	Octets en queue supplémentaires dans un datagramme UDP
Ce message contient une seule demande SIP REGISTER, qui est arrivée ostensiblement sur UDP dans un seul datagramme. Le paquet contient des octets supplémentaires après le corps (qui dans ce cas a une longueur de zéro). Les octets supplémentaires se trouvent ressembler à une demande SIP INVITE, mais (selon le paragraphe 18.3 de la [RFC3261]) ils sont juste du bruit parasite qui doit être ignoré.
Un élément SIP qui reçoit ce datagramme va traiter normalement la demande REGISTER et ignorer les bits supplémentaires qui ressemblent à une demande INVITE. Si l'élément est un mandataire qui choisit de transmettre le REGISTER, les octets INVITE ne vont pas apparaître dans la demande transmise.

Détails du message : dblreq

REGISTER sip:exemple.com SIP/2.0
To: sip:j.user@exemple.com
From: sip:j.user@exemple.com;tag=43251j3j324
Max-Forwards: 8
I: dblreq.0ha0isndaksdj99sdfafnl3lk233412
Contact: sip:j.user@host.exemple.com
CSeq: 8 REGISTER
Via: SIP/2.0/UDP 192.0.2.125;branch=z9hG4bKkdjuw23492
Content-Length: 0

INVITE sip:joe@exemple.com SIP/2.0
t: sip:joe@exemple.com
From: sip:caller@exemple.net;tag=141334
Max-Forwards: 8
Call-ID: dblreq.0ha0isnda977644900765@192.0.2.15
CSeq: 8 INVITE
Via: SIP/2.0/UDP 192.0.2.15;branch=z9hG4bKkdjuw380234
Content-Type: application/sdp
Content-Length: 150

v=0
o=mhandley 29739 7272939 IN IP4 192.0.2.15
s=-
c=IN IP4 192.0.2.15
t=0 0
m=audio 49217 RTP/AVP 0 12
m =video 3227 RTP/AVP 31
a=rtpmap:31 LPC

3.1.1.9	Paramètres séparés par des points-virgules dans la partie utilisateur d'un URI
Cette demande a un paramètre séparé par des points-virgules contenus dans la partie "utilisateur" du Request-URI (dont la valeur contient un symbole @ échappé). Les éléments receveurs vont accepter cela comme un message bien formé. Le Request-URI va s'analyser comme si la partie utilisateur était "user;par=u@exemple.net".

Détails du message : semiuri

OPTIONS sip:user;par=u%40exemple.net@exemple.com SIP/2.0
To: sip:j_user@exemple.com
From: sip:caller@exemple.org;tag=33242
Max-Forwards: 3
Call-ID: semiuri.0ha0isndaksdj
CSeq: 8 OPTIONS
Accept: application/sdp, application/pkcs7-mime, multipart/mixed, multipart/signed, message/sip, message/sipfrag
Via: SIP/2.0/UDP 192.0.2.1;branch=z9hG4bKkdjuw
l: 0

3.1.1.10	Types divers et inconnus de transport
Cette demande contient des valeurs de champ d'en-tête Via avec tous les types de transport connus et teste le mécanisme d'extension de transport. Les analyseurs doivent accepter ce message comme bien formé. Les éléments qui reçoivent ce message vont le traiter exactement comme si la seconde valeur de champ d'en-tête et les suivantes spécifiaient UDP (ou un autre transport).

Détails du message : transports

OPTIONS sip:user@exemple.com SIP/2.0
To: sip:user@exemple.com
From: <sip:caller@exemple.com>;tag=323
Max-Forwards: 70
Call-ID:  transports.kijh4akdnaqjkwendsasfdj
Accept: application/sdp
CSeq: 60 OPTIONS
Via: SIP/2.0/UDP t1.exemple.com;branch=z9hG4bKkdjuw
Via: SIP/2.0/SCTP t2.exemple.com;branch=z9hG4bKklasjdhf
Via: SIP/2.0/TLS t3.exemple.com;branch=z9hG4bK2980unddj
Via: SIP/2.0/UNKNOWN t4.exemple.com;branch=z9hG4bKasd0f3en
Via: SIP/2.0/TCP t5.exemple.com;branch=z9hG4bK0a9idfnee
l: 0

3.1.1.11	Message MIME multi parties
Cette demande MESSAGE contient deux parties de corps. La seconde partie est codée en binaire et contient des caractères nuls (0x00). Les receveurs doivent veiller à tramer le message reçu correctement.

Les analyseurs doivent accepter ce message comme bien formé, même si l'application au dessus de l'analyseur ne prend pas en charge multipart/signed.

Des exemples supplémentaires de message multipart/mime, en particulier des messages S/MIME, sont disponibles dans le document d'exemple de flux d'appel de sécurité [RFC6216].

Détails du message : mpart01

MESSAGE sip:kumiko@exemple.org SIP/2.0
<allOneLine>
Via: SIP/2.0/UDP 127.0.0.1:5070
;branch=z9hG4bK-d87543-4dade06d0bdb11ee-1--d87543-;rport
</allOneLine>
Max-Forwards: 70
Route: <sip:127.0.0.1:5080>
<allOneLine>
Identity: r5mwreLuyDRYBi/0TiPwEsY3rEVsk/G2WxhgTV1PF7hHuLIK0YWVKZhKv9Mj8UeXqkMVbnVq37CD+813gvYjcBUaZngQmXc9WNZSDNGCzA+fWl9MEUHWIZo1CeJebdY/XlgKeTa0Olvq0rt70Q5jiSfbqMJmQFteeivUhkMWYUA=
</allOneLine>
Contact: <sip:fluffy@127.0.0.1:5070>
To: <sip:kumiko@exemple.org>
From: <sip:fluffy@exemple.com>;tag=2fb0dcc9
Call-ID: 3d9485ad0c49859b@Zmx1ZmZ5LW1hYy0xNi5sb2NhbA..
CSeq: 1 MESSAGE
Content-Transfer-Encoding: binary
Content-Type: multipart/mixed;boundary=7a9cbec02ceef655
Date: Sat, 15 Oct 2005 04:44:56 GMT
User-Agent: SIPimp.org/0.2.5 (curses)
Content-Length: 553

--7a9cbec02ceef655
Content-Type: text/plain
Content-Transfer-Encoding: binary

Hello
--7a9cbec02ceef655
Content-Type: application/octet-stream
Content-Transfer-Encoding: binary

<hex>
3082015206092A864886F70D010702A08201433082013F0201013109300706052B0E03021A300B06092A864886F70D010701318201203082011C020101307C3070310B3009060355040613025553311330110603550408130A43616C69666F726E69613111300F0603550407130853616E204A6F7365310E300C060355040A1305736970697431293027060355040B13205369706974205465737420436572746966696361746520417574686F7269747902080195007102330113300706052B0E03021A300D06092A864886F70D01010105000481808EF466F948F0522DD2E5978E9D95AAE9F2FE15A06659716292E8DA2AA8D8350A68CEFFAE3CBD2BFF1675DDD5648E593DD64728F26220F7E941749E330D9A15EDABDB93D10C42102E7B7289D29CC0C9AE2EFBC7C0CFF9172F3B027E4FC027E1546DE4B6AA3ABB3E66CCCB5DD6C64B8383149CB8E6FF182D944FE57B65BC99D005
</hex>
--7a9cbec02ceef655--

3.1.1.12	Phrase de cause inhabituelle
Cette réponse 200 contient une phrase de cause autre que "OK". La phrase de cause est destinée à la consommation humaine et peut contenir toute chaîne produite par

Reason-Phrase = *(réservé /non réservé / échappé / UTF8-NONASCII / UTF8-CONT / SP / HTAB)

Cette réponse particulière contient des caractères non réservés et non ascii UTF-8. Cette réponse est bien formée. Un analyseur doit accepter ce message.

Détails du message : unreason

<allOneLine>
SIP/2.0 200 = 2**3 * 5**2 <hex>D0BDD0BE20D181D182
D0BE20D0B4D0B5D0B2D18FD0BDD0BED181D182D0BE20D0B4
D0B5D0B2D18FD182D18C202D20D0BFD180D0BED181D182D0
BED0B5</hex>
</allOneLine>
Via: SIP/2.0/UDP 192.0.2.198;branch=z9hG4bK1324923
Call-ID: unreason.1234ksdfak3j2erwedfsASdf
CSeq: 35 INVITE
From: sip:user@exemple.com;tag=11141343
To: sip:user@exemple.edu;tag=2229
Content-Length: 154
Content-Type: application/sdp
Contact: <sip:user@host198.exemple.com>

v=0
o=mhandley 29739 7272939 IN IP4 192.0.2.198
s=-
c=IN IP4 192.0.2.198
t=0 0
m=audio 49217 RTP/AVP 0 12
m=video 3227 RTP/AVP 31
a=rtpmap:31 LPC

3.1.1.13	Phrase de cause vide
Cette réponse bien formée ne contient pas de phrase de cause. Un analyseur doit accepter ce message. Le caractère espace après le code de cause est exigé. Si il était absent, ce message pourrait être rejeté comme invalide (un receveur libéral l'accepterait de toutes façons).

Détails du message : noreason

SIP/2.0 100<hex>20</hex>
Via: SIP/2.0/UDP 192.0.2.105;branch=z9hG4bK2398ndaoe
Call-ID: noreason.asndj203insdf99223ndf
CSeq: 35 INVITE
From: <sip:user@exemple.com>;tag=39ansfi3
To: <sip:user@exemple.edu>;tag=902jndnke3
Content-Length: 0
Contact: <sip:user@host105.exemple.com>

3.1.2	Messages invalides
Ce paragraphe contient plusieurs messages invalides reflétant des erreurs vues dans des événements d'interopérabilité et explore d'importantes conditions limites qui peuvent être déduites de messages mal formées. Ce paragraphe n'essaye pas d'être une liste complète de tous les types de messages invalides.

3.1.2.1	Séparateurs étranges dede champs d'en-tête
Le champ d'en-tête Via de cette demande contient des points-virgules et virgules supplémentaires sans paramètres ni valeurs. Le champ d'en-tête Contact contient des points-virgules supplémentaires sans paramètres. Ce message est syntaxiquement invalide.

Un élément qui reçoit cette demande devrait répondre avec une erreur 400 Mauvaise demande.

Détails du message : badinv01

INVITE sip:user@exemple.com SIP/2.0
To: sip:j.user@exemple.com
From: sip:caller@exemple.net;tag=134161461246
Max-Forwards: 7
Call-ID: badinv01.0ha0isndaksdjasdf3234nas
CSeq: 8 INVITE
Via: SIP/2.0/UDP 192.0.2.15;;,;,,
Contact: "Joe" <sip:joe@exemple.org>;;;;
Content-Length: 152
Content-Type: application/sdp

v=0
o=mhandley 29739 7272939 IN IP4 192.0.2.15
s=-
c=IN IP4 192.0.2.15
t=0 0
m=audio 49217 RTP/AVP 0 12
m=video 3227 RTP/AVP 31
a=rtpmap:31 LPC

3.1.2.2	Longueur de contenu supérieure au message
C'est un message de demande avec une longueur de contenu plus grande que la longueur réelle du corps.

Lorsque il est envoyé sur UDP (comme l'a ostensiblement été ce message) l'élément receveur devrait répondre par une erreur 400 Mauvaise demande. Si ce message est arrivé sur un transport fondé sur le flux, comme TCP, il n'y a pas grand chose que le receveur pourrait faire sauf attendre plus de données sur le flux et clore la connexion si rien n'arrive dans un délai raisonnable.

Détails du message : clerr

INVITE sip:user@exemple.com SIP/2.0
Max-Forwards: 80
To: sip:j.user@exemple.com
From: sip:caller@exemple.net;tag=93942939o2
Contact: <sip:caller@hungry.exemple.net>
Call-ID: clerr.0ha0isndaksdjweiafasdk3
CSeq: 8 INVITE
Via: SIP/2.0/UDP host5.exemple.com;branch=z9hG4bK-39234-23523
Content-Type: application/sdp
Content-Length: 9999

v=0
o=mhandley 29739 7272939 IN IP4 192.0.2.155
s=-
c=IN IP4 192.0.2.155
t=0 0
m=audio 49217 RTP/AVP 0 12
m=video 3227 RTP/AVP 31
a=rtpmap:31 LPC

3.1.2.32	Longueur de contenu négative
Cette demande a une valeur négative pour la longueur du contenu.

Un élément qui reçoit ce message devrait répondre par une erreur. Cette demande apparaît sur UDP, de sorte que le reste du datagramme peut être simplement éliminé. Si une demande comme celle là arrive sur TCP, l'erreur de tramage n'est pas récupérable, et la connexion devrait être close. Le même comportement est approprié pour les messages qui arrivent sans une valeur numérique dans le champ d'en-tête Content-Length, comme dans le suivant :

Content-Length: five

Les mises en œuvre devrait prendre des précautions supplémentaires si la technique qu'elles choisissent pour convertir ces champs ascii en une forme d'entier peut retourner une valeur négative. En particulier, le résultat ne doit pas être utilisé comme un compteur ou indice de matrice.

Détails du message : ncl

INVITE sip:user@exemple.com SIP/2.0
Max-Forwards: 254
To: sip:j.user@exemple.com
From: sip:caller@exemple.net;tag=32394234
Call-ID: ncl.0ha0isndaksdj2193423r542w35
CSeq: 0 INVITE
Via: SIP/2.0/UDP 192.0.2.53;branch=z9hG4bKkdjuw
Contact: <sip:caller@exemple53.exemple.net>
Content-Type: application/sdp
Content-Length: -999

v=0
o=mhandley 29739 7272939 IN IP4 192.0.2.53
s=-
c=IN IP4 192.0.2.53
t=0 0
m=audio 49217 RTP/AVP 0 12
m=video 3227 RTP/AVP 31
a=rtpmap:31 LPC

3.1.2.4	Champs de demande scalaires avec valeurs surdimensionnées
Cette demande contient plusieurs valeurs de champ d'en-tête scalaires qui sont en dehors de leur gamme légale.
o	le numéro de séquence CSeq est > 2**32-1.
o	la valeur de Max-Forwards est > 255.
o	la valeur de Expires est > 2**32-1.
o	la valeur d'expiration du paramètre Contact est > 2**32-1.

Un élément qui reçoit cette demande devrait répondre avec un 400 Mauvaise demande du fait de l'erreur de CSeq. Si seulement le champ Max-Forwards avait été erroné, l'élément pourrait choisir de traiter la demande comme si le champ était absent. Si seulement les valeurs d'expiration étaient en erreur, l'élément pourrait les traiter comme si elles contenaient les valeurs par défaut pour l'expiration (3600 dans ce cas).

D'autres champs de demande scalaires qui peuvent contenir des valeurs aberrantes incluent, sans s'y limiter, la valeur de Contact q, la valeur de l'horodatage, et le paramètre Via ttl.

Détails du message : scalar02

REGISTER sip:exemple.com SIP/2.0
Via: SIP/2.0/TCP host129.exemple.com;branch=z9hG4bK342sdfoi3
To: <sip:user@exemple.com>
From: <sip:user@exemple.com>;tag=239232jh3
CSeq: 36893488147419103232 REGISTER
Call-ID: scalar02.23o0pd9vanlq3wnrlnewofjas9ui32
Max-Forwards: 300
Expires: 1<repeat count=100>0</repeat>
Contact: <sip:user@host129.exemple.com>
        ;expires=280297596632815
Content-Length: 0

3.1.2.5	Champs de réponse scalaires avec valeurs surdimensionnées
Cette réponse contient plusieurs valeurs de champ d'en-tête scalaires qui sont en dehors de leur gamme légale.
o	le numéro de séquence CSeq est > 2**32-1.
o	le champ Retry-After est d'une taille déraisonnable (noter que la RFC 3261 ne définit pas de gamme légale pour ce champ).
o	le champ Warning a une valeur d'avertissement de plus de 3 chiffres.
Un élément qui reçoit cette réponse va simplement l'éliminer.

Détails du message : scalarlg

SIP/2.0 503 Service Unavailable
<allOneLine>
Via: SIP/2.0/TCP host129.exemple.com
;branch=z9hG4bKzzxdiwo34sw
;received=192.0.2.129
</allOneLine>
To: <sip:user@exemple.com>
From: <sip:autre@exemple.net>;tag=2easdjfejw
CSeq: 9292394834772304023312 OPTIONS
Call-ID: scalarlg.noase0of0234hn2qofoaf0232aewf2394r
Retry-After: 949302838503028349304023988
Warning: 1812 ouverture "En cours"
Content-Length: 0

3.1.2.6	Chaîne entre guillemets non terminée dans un nom d'affichage
C'est une demande avec une citation non terminée dans le nom d'affichage du champ To. Un élément qui reçoit cette demande devrait retourner une erreur 400 Mauvaise demande. Un élément pourrait tenter de déduire un guillemet de terminaison et accepter le message. Cet élément doit s'assurer qu'il fait une déduction raisonnable quand cela se rencontre  :

To: "Mr J. User <sip:j.user@exemple.com> <sip:realj@exemple.net>

Détails du message : quotbal

INVITE sip:user@exemple.com SIP/2.0
To: "Mr. J. User <sip:j.user@exemple.com>
From: sip:caller@exemple.net;tag=93334
Max-Forwards: 10
Call-ID: quotbal.aksdj
Contact: <sip:caller@host59.exemple.net>
CSeq: 8 INVITE
Via: SIP/2.0/UDP 192.0.2.59:5050;branch=z9hG4bKkdjuw39234
Content-Type: application/sdp
Content-Length: 152

v=0
o=mhandley 29739 7272939 IN IP4 192.0.2.15
s=-
c=IN IP4 192.0.2.15
t=0 0
m=audio 49217 RTP/AVP 0 12
m=video 3227 RTP/AVP 31
a=rtpmap:31 LPC

3.1.2.7	URI de demande enclos entre <>
Cette demande INVITE est invalide parce que l'URI de demande a été enclos dans des "<>".

Il est raisonnable de toujours rejeter une demande qui a cette erreur avec un code 400 Mauvaise demande. Les éléments qui tentent d'être libéraux avec ce qu'ils acceptent peuvent choisir d'ignorer les crochets. Si l'élément transmet la demande, il ne doit pas inclure les crochets dans les messages qu'il envoie.

Détails du message : ltgtruri

INVITE <sip:user@exemple.com> SIP/2.0
To: sip:user@exemple.com
From: sip:caller@exemple.net;tag=39291
Max-Forwards: 23
Call-ID: ltgtruri.1@192.0.2.5
CSeq: 1 INVITE
Via: SIP/2.0/UDP 192.0.2.5
Contact: <sip:caller@host5.exemple.net>
Content-Type: application/sdp
Content-Length: 159

v=0
o=mhandley 29739 7272939 IN IP4 192.0.2.5
s=-
c=IN IP4 192.0.2.5
t=3149328700 0
m=audio 49217 RTP/AVP 0 12
m=video 3227 RTP/AVP 31
a=rtpmap:31 LPC

3.1.2.8	URI de demande SIP mal formé (LWS incorporés)
Cet INVITE a des LWS illégales dans l'URI de demande. Un élément qui reçoit cette demande devrait répondre par un code 400 Mauvaise demande. Un élément pourrait tenter d'ignorer la LWS pour les schémas (comme SIP) où le faire n'introduit pas d'ambiguïté.

Détails du message : lwsruri

INVITE sip:user@exemple.com; lr SIP/2.0
To: sip:user@exemple.com;tag=3xfe-9921883-z9f
From: sip:caller@exemple.net;tag=231413434
Max-Forwards: 5
Call-ID: lwsruri.asdfasdoeoi2323-asdfwrn23-asd834rk423
CSeq: 2130706432 INVITE
Via: SIP/2.0/UDP 192.0.2.1:5060;branch=z9hG4bKkdjuw2395
Contact: <sip:caller@host1.exemple.net>
Content-Type: application/sdp
Content-Length: 159

v=0
o=mhandley 29739 7272939 IN IP4 192.0.2.1
s=-
c=IN IP4 192.0.2.1
t=3149328700 0
m=audio 49217 RTP/AVP 0 12
m=video 3227 RTP/AVP 31
a=rtpmap:31 LPC

3.1.2.9	Plusieurs SP séparent les éléments de la ligne de demande
Cet INVITE a plusieurs caractères SP illégaux entre les éléments de la ligne de début.
Il est acceptable de rejeter cette demande comme mal formée. Un élément libéral dans ce qu'il accepte peut ignorer ces caractères SP supplémentaires quand il traite la demande. Si l'élément transmet la demande, il ne doit pas inclure ces caractères SP supplémentaires dans les messages qu'il envoie.

Détails du message : lwsstart

INVITE  sip:user@exemple.com  SIP/2.0
Max-Forwards: 8
To: sip:user@exemple.com
From: sip:caller@exemple.net;tag=8814
Call-ID: lwsstart.dfknq234oi243099adsdfnawe3@exemple.com
CSeq: 1893884 INVITE
Via: SIP/2.0/UDP host1.exemple.com;branch=z9hG4bKkdjuw3923
Contact: <sip:caller@host1.exemple.net>
Content-Type: application/sdp
Content-Length: 150

v=0
o=mhandley 29739 7272939 IN IP4 192.0.2.1
s=-
c=IN IP4 192.0.2.1
t=0 0
m=audio 49217 RTP/AVP 0 12
m=video 3227 RTP/AVP 31
a=rtpmap:31 LPC

3.1.2.10	Caractères SP à la fin de la ligne de demande
Cette demande OPTIONS contient des caractères SP entre le champ SIP-Version et le CRLF terminant la ligne de demande.

Il est acceptable de rejeter cette demande comme mal formée. Un élément libéral dans ce qu'il accepte peut ignorer ces caractères SP supplémentaires quand il traite la demande. Si l'élément transmet la demande, il ne doit pas inclure ces caractères SP supplémentaires dans les messages qu'il envoie.

Détails du message : trws

OPTIONS sip:remote-target@exemple.com SIP/2.0<hex>2020</hex>
Via: SIP/2.0/TCP host1.exemple.com;branch=z9hG4bK299342093
To: <sip:remote-target@exemple.com>
From: <sip:local-resource@exemple.com>;tag=329429089
Call-ID: trws.oicu34958239neffasdhr2345r
Accept: application/sdp
CSeq: 238923 OPTIONS
Max-Forwards: 70
Content-Length: 0

3.1.2.11	En-têtes avec échappement dans l'URI de demande SIP
Cet INVITE est mal formé, car l'URI de demande SIP contient des en-têtes avec échappements.

Il est acceptable pour un élément de rejeter cette demande avec un code 400 Mauvaise demande. Un élément pourrait choisir d'être libéral dans ce qu'il accepte et ignorer les en-têtes à échappement. Si l'élément est un mandataire, les en-têtes échappés ne doivent pas apparaître dans l'URI de demande de la demande transmise (et très certainement ne doivent pas être traduits dans l'en-tête réel de la demande transmise).

Détails du message : escruri

INVITE sip:user@exemple.com?Route=%3Csip:exemple.com%3E SIP/2.0
To: sip:user@exemple.com
From: sip:caller@exemple.net;tag=341518
Max-Forwards: 7
Contact: <sip:caller@host39923.exemple.net>
Call-ID: escruri.23940-asdfhj-aje3br-234q098w-fawerh2q-h4n5
CSeq: 149209342 INVITE
Via: SIP/2.0/UDP host-of-the-hour.exemple.com;branch=z9hG4bKkdjuw
Content-Type: application/sdp
Content-Length: 150

v=0
o=mhandley 29739 7272939 IN IP4 192.0.2.1
s=-
c=IN IP4 192.0.2.1
t=0 0
m=audio 49217 RTP/AVP 0 12
m=video 3227 RTP/AVP 31
a=rtpmap:31 LPC

3.1.2.12	Zone horaire invalide dans le champ d'en-tête Date
Cet INVITE est invalide car il contient une zone horaire non GMT dans le champ d'en-tête SIP Date.

Il est acceptable de rejeter cette demande comme mal formée (mais un élément ne devrait faire cela que si le contenu du champ d'en-tête Date est réellement important pour son traitement). Un élément qui souhaite être libéral dans ce qu'il accepte pourrait ignorer cette valeur ainsi que si il ne va de toutes façons pas utiliser le champ d'en-tête Date. Autrement, il pourrait tenter d'interpréter cette date et l'ajuster au GMT.

La RFC 3261 définit explicitement la seule désignation de zone horaire acceptable comme "GMT". "UT", bien que synonyme de GMT selon la [RFC2822], ne soit pas valide. "UTC" et "UCT" sont aussi invalides.

Détails du message : baddate

INVITE sip:user@exemple.com SIP/2.0
To: sip:user@exemple.com
From: sip:caller@exemple.net;tag=2234923
Max-Forwards: 70
Call-ID: baddate.239423mnsadf3j23lj42--sedfnm234
CSeq: 1392934 INVITE
Via: SIP/2.0/UDP host.exemple.com;branch=z9hG4bKkdjuw
Date: Fri, 01 Jan 2010 16:00:00 EST
Contact: <sip:caller@host5.exemple.net>
Content-Type: application/sdp
Content-Length: 150

v=0
o=mhandley 29739 7272939 IN IP4 192.0.2.5
s=-
c=IN IP4 192.0.2.5
t=0 0
m=audio 49217 RTP/AVP 0 12
m=video 3227 RTP/AVP 31
a=rtpmap:31 LPC

3.1.2.13	Échec de l'inclusion de l'URI name-addr entre des <>
Cette demande REGISTER est mal formée. L'URI SIP contenu dans le champ d'en-tête Contact a un en-tête avec échappement, de sorte que le champ doit être en forme name-addr (ce qui implique que l'URI doit être enclos dans <>).

Il est raisonnable qu'un élément recevant cette demande réponde par un 400 Mauvaise demande. Un élément qui choisit d'être libéral dans ce qu'il accepte pourrait déduire les crochets angulaires car il n'y a pas d'ambiguïté dans cet exemple. En général, cela ne sera pas possible.

Détails du message : regbadct

REGISTER sip:exemple.com SIP/2.0
To: sip:user@exemple.com
From: sip:user@exemple.com;tag=998332
Max-Forwards: 70
Call-ID: regbadct.k345asrl3fdbv@10.0.0.1
CSeq: 1 REGISTER
Via: SIP/2.0/UDP 135.180.130.133:5060;branch=z9hG4bKkdjuw
Contact: sip:user@exemple.com?Route=%3Csip:sip.exemple.com%3E
l: 0

3.1.2.14	Espaces dans addr-spec
Cette demande est mal formée, car la spécification d'adresse dans le champ d'en-tête To contient des espaces. Les analyseurs qui reçoivent cette demande ne doivent pas échouer. Il est raisonnable de rejeter cette demande avec une réponse 400 Mauvaise demande. Les éléments qui tentent d'être libéraux peuvent ignorer les espaces.

Détails du message : badaspec

OPTIONS sip:user@exemple.org SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP host4.exemple.com:5060;branch=z9hG4bKkdju43234
Max-Forwards: 70
From: "Bell, Alexander" <sip:a.g.bell@exemple.com>;tag=433423
To: "Watson, Thomas" < sip:t.watson@exemple.org >
Call-ID: badaspec.sdf0234n2nds0a099u23h3hnnw009cdkne3
Accept: application/sdp
CSeq: 3923239 OPTIONS
l: 0

3.1.2.15	Caractères non de jeton dans le nom d'affichage
Cette demande OPTIONS est mal formée, car les noms d'affichage dans les champs d'en-tête From et To contiennent des caractères de non jeton qui ne sont pas entre guillemets.

Il est raisonnable de toujours rejeter cette sorte d'erreur avec une réponse 400 Mauvaise demande.

Un élément peut tenter d'être libéral dans ce qu'il reçoit et déduire les guillemets manquants. Si cet élément est un mandataire, il ne doit pas propager l'erreur dans la demande qu'il transmet. Par conséquent, si les champs sont couverts par une signature, il ne sert à rien d'être libéral - le message devrait simplement être rejeté.

Détails du message : baddn

OPTIONS sip:t.watson@exemple.org SIP/2.0
Via:     SIP/2.0/UDP c.exemple.com:5060;branch=z9hG4bKkdjuw
Max-Forwards:      70
From:    Bell, Alexander <sip:a.g.bell@exemple.com>;tag=43
To:      Watson, Thomas <sip:t.watson@exemple.org>
Call-ID: baddn.31415@c.exemple.com
Accept: application/sdp
CSeq:    3923239 OPTIONS
l: 0

3.1.2.16.	Version de protocole inconnue
Pour un élément qui met en œuvre la [RFC3261], cette demande est mal formée à cause de son numéro de version majeure. L'élément devrait répondre à la demande avec une erreur 505 Version non prise en charge.

Détails du message : badvers

OPTIONS sip:t.watson@exemple.org SIP/7.0
Via:     SIP/7.0/UDP c.exemple.com;branch=z9hG4bKkdjuw
Max-Forwards:     70
From:    A. Bell <sip:a.g.bell@exemple.com>;tag=qweoiqpe
To:      T. Watson <sip:t.watson@exemple.org>
Call-ID: badvers.31417@c.exemple.com
CSeq:    1 OPTIONS
l: 0

3.1.2.17	Discordance de méthode de ligne de début et de CSeq
Cette demande a des valeurs discordantes pour la méthode dans la ligne de début et le champ d'en-tête CSeq. Tout élément qui reçoit cette demande va répondre avec 400 Mauvaise demande.

Détails du message : mismatch01

OPTIONS sip:user@exemple.com SIP/2.0
To: sip:j.user@exemple.com
From: sip:caller@exemple.net;tag=34525
Max-Forwards: 6
Call-ID: mismatch01.dj0234sxdfl3
CSeq: 8 INVITE
Via: SIP/2.0/UDP host.exemple.com;branch=z9hG4bKkdjuw
l: 0

3.1.2.18	Méthode inconnue avec discordance de méthode de CSeq
Ce message a une méthode inconnue dans la ligne de début, et une étiquette de méthode CSeq qui ne correspond pas.

Tout élément recevant cette réponse devrait répondre par un 501 Non mis en œuvre. Un 400 Mauvaise demande est aussi acceptable, mais le choix d'un 501 (particulièrement chez les mandataires) a de meilleures caractéristiques pour la suite.

Détails du message : mismatch02

NEWMETHOD sip:user@exemple.com SIP/2.0
To: sip:j.user@exemple.com
From: sip:caller@exemple.net;tag=34525
Max-Forwards: 6
Call-ID: mismatch02.dj0234sxdfl3
CSeq: 8 INVITE
Contact: <sip:caller@host.exemple.net>
Via: SIP/2.0/UDP host.exemple.net;branch=z9hG4bKkdjuw
Content-Type: application/sdp
l: 138

v=0
o=mhandley 29739 7272939 IN IP4 192.0.2.1
c=IN IP4 192.0.2.1
m=audio 49217 RTP/AVP 0 12
m=video 3227 RTP/AVP 31
a=rtpmap:31 LPC

3.1.2.19.	Code de réponse trop grand
Cette réponse a un code de réponse de plus de 699. Un élément recevant cette réponse devrait simplement l'éliminer.

Détails du message : bigcode

SIP/2.0 4294967301 il vaudrait mieux ne pas casser le receveur
Via: SIP/2.0/UDP 192.0.2.105;branch=z9hG4bK2398ndaoe
Call-ID: bigcode.asdof3uj203asdnf3429uasdhfas3ehjasdfas9i
CSeq: 353494 INVITE
From: <sip:user@exemple.com>;tag=39ansfi3
To: <sip:user@exemple.edu>;tag=902jndnke3
Content-Length: 0
Contact: <sip:user@host105.exemple.com>

3.2	Sémantique de la couche de transaction
Cette section contient des essais qui exercent l'analyseur et la logique de couche de transaction d'une mise en œuvre.

3.2.1	Identifiant de transaction manquant
Cette demande indique la prise en charge des identifiants de transaction du style de la RFC 3261 en fournissant le préfixe z9hG4bK au paramètre de branche, mais il ne fournit pas d'identifiant. Un analyseur ne doit pas lâcher quand il reçoit ce message. Un élément qui reçoit cette demande pourrait rejeter la demande avec une réponse 400 (de préférence sans état, car d'autres demandes provenant de la source vont probablement avoir aussi un paramètre de branche mal formé) ou il pourrait revenir à l'identifiant de transaction de style RFC 2543.

Détails du message : badbranch

OPTIONS sip:user@exemple.com SIP/2.0
To: sip:user@exemple.com
From: sip:caller@exemple.org;tag=33242
Max-Forwards: 3
Via: SIP/2.0/UDP 192.0.2.1;branch=z9hG4bK
Accept: application/sdp
Call-ID: badbranch.sadonfo23i420jv0as0derf3j3n
CSeq: 8 OPTIONS
l: 0

3.3	Sémantique de la couche d'application
Cette section contient des essais qui exercent l'analyseur et la logique de couche d'application d'une mise en œuvre.

3.3.1	Champs d'en-tête exogés manquants
Cette demande ne contient pas de champs d'en-tête Call-ID, From, ou To. un élément qui reçoit ce message ne doit pas échouer à cause des informations manquantes. Idéalement, il va répondre avec une erreur 400 Mauvaise demande.

Détails du message : insuf

INVITE sip:user@exemple.com SIP/2.0
CSeq: 193942 INVITE
Via: SIP/2.0/UDP 192.0.2.95;branch=z9hG4bKkdj.insuf
Content-Type: application/sdp
l: 152

v=0
o=mhandley 29739 7272939 IN IP4 192.0.2.95
s=-
c=IN IP4 192.0.2.95
t=0 0
m=audio 49217 RTP/AVP 0 12
m=video 3227 RTP/AVP 31
a=rtpmap:31 LPC

3.3.2	URI de demande avec schéma inconnu
Cette demande OPTIONS contient un schéma d'URI inconnu dans l'URI de demande. Un analyseur doit accepter cela comme demande SIP bien formée. Un élément qui reçoit cette demande va la rejeter avec une réponse 416 Schéma d'URI non pris en charge. Certaines mises en œuvre anciennes tentent de chercher le contenu du champ d'en-tête To pour déterminer comment acheminer cette sorte de demande. C'est une erreur. En dépit du fait que le champ d'en-tête To et l'URI de demande se ressemblent fréquemment dans les messages de premier bond les plus simples, le champ d'en-tête To ne contient pas d'informations d'acheminement.

Détails du message : unkscm

OPTIONS personneNeConnaîtCeSchéma:contenutotalementopaque SIP/2.0
To: sip:user@exemple.com
From: sip:caller@exemple.net;tag=384
Max-Forwards: 3
Call-ID: unkscm.nasdfasser0q239nwsdfasdkl34
CSeq: 3923423 OPTIONS
Via: SIP/2.0/TCP host9.exemple.com;branch=z9hG4bKkdjuw39234
Content-Length: 0

3.3.3	URI de demande avec schéma connu mais atypique
Cette demande OPTIONS contient un URI de demande avec un schéma enregistré par l'IANA qui n'apparaît pas couramment dans les URI de demande des demandes SIP. Un analyseur doit accepter cela comme demande SIP bien formée.

Si un élément n'accepte jamais ce schéma comme significatif dans un URI de demande, il est approprié de le traiter comme inconnu et de retourner une réponse 416 Schéma d'URI non pris en charge. Si l'élément peut accepter des URI avec ce schéma, alors un 404 Pas trouvé est approprié pour les URI qu'il n'accepte pas.

Détails du message : novelsc

OPTIONS soap.beep://192.0.2.103:3002 SIP/2.0
To: sip:user@exemple.com
From: sip:caller@exemple.net;tag=384
Max-Forwards: 3
Call-ID: novelsc.asdfasser0q239nwsdfasdkl34
CSeq: 3923423 OPTIONS
Via: SIP/2.0/TCP host9.exemple.com;branch=z9hG4bKkdjuw39234
Content-Length: 0

3.3.4	Schémas d'URI inconnus dans les champs d'en-tête
Ce message contient des schémas enregistrés dans les champs d'en-tête To, From, et Contact d'une demande. Le message est syntaxiquement valide. Les analyseurs ne doivent pas échouer en recevant ce message.

Les mandataires devraient traiter ce message comme ils le feraient de toute autre demande pour cet URI. Un registraire va rejeter cette demande avec une réponse 400 Mauvaise demande, car le champ d'en-tête To: est obligé de contenir un URI SIP ou SIPS comme AoR.

Détails du message : unksm2

REGISTER sip:exemple.com SIP/2.0
To: isbn:2983792873
From: <http://www.exemple.com>;tag=3234233
Call-ID: unksm2.daksdj@hyphenated-host.exemple.com
CSeq: 234902 REGISTER
Max-Forwards: 70
Via: SIP/2.0/UDP 192.0.2.21:5060;branch=z9hG4bKkdjuw
Contact: <name:John_Smith>
l: 0

3.3.5	Proxy-Require et Require
Cette demande teste la mise en œuvre appropriée des mécanismes d'extension Proxy-Require et Require de SIP.

Tout élément qui reçoit cette demande va répondre avec un code 420 Mauvaise extension, contenant un champ d'en-tête non pris en charge qui fait la liste des caractéristiques provenant du champ d'en-tête Require ou Proxy-Require , selon le rôle dans lequel l'élément répond.

Détails du message : bext01

OPTIONS sip:user@exemple.com SIP/2.0
To: sip:j_user@exemple.com
From: sip:caller@exemple.net;tag=242etr
Max-Forwards: 6
Call-ID: bext01.0ha0isndaksdj
Require: nothingSupportsThis, nothingSupportsThisEither
Proxy-Require: noProxiesSupportThis, norDoAnyProxiesSupportThis
CSeq: 8 OPTIONS
Via: SIP/2.0/TLS fold-and-staple.exemple.com;branch=z9hG4bKkdjuw
Content-Length: 0

3.3.6	Type de contenu inconnu
Cette demande INVITE contient un corps de type inconnu. Il est syntaxiquement valide. Un analyseur ne doit pas échouer quand il le reçoit.

Un mandataire qui reçoit cette demande va la traiter comme toute autre INVITE. Un point d'extrémité qui reçoit cette demande va la rejeter avec une erreur 415 Type de support non pris en charge.

Détails du message : invut

INVITE sip:user@exemple.com SIP/2.0
Contact: <sip:caller@host5.exemple.net>
To: sip:j.user@exemple.com
From: sip:caller@exemple.net;tag=8392034
Max-Forwards: 70
Call-ID: invut.0ha0isndaksdjadsfij34n23d
CSeq: 235448 INVITE
Via: SIP/2.0/UDP somehost.exemple.com;branch=z9hG4bKkdjuw
Content-Type: application/unknownformat
Content-Length: 40

<audio>
<pcmu port="443"/>
</audio>

3.3.7	Schéma d'autorisation inconnu
Cette demande REGISTER contient un champ d'en-tête Authorization avec un schéma inconnu. La demande est bien formée. Un analyseur ne doit pas échouer en la recevant.

Un mandataire va traiter cette demande comme tout autre REGISTER. Si il transmet la demande, il va inclure ce champ d'en-tête Authorization non modifié dans les messages transmis.

Un registraire qui ne se soucie pas de l'authentification par défi-réponse va simplement ignorer le champ d'en-tête Authorization, traitant cet enregistrement comme si le champ n'était pas présent. Un registraire qui tient compte de l'authentification par défi-réponse va rejeter cette demande avec un 401, produisant un nouveau défi avec un schéma qu'il comprend.

Les points d'extrémité qui choisissent de ne pas agir comme registraire vont simplement rejeter la demande. Un code 405 Méthode non admise est approprié.

Détails du message : regaut01

REGISTER sip:exemple.com SIP/2.0
To: sip:j.user@exemple.com
From: sip:j.user@exemple.com;tag=87321hj23128
Max-Forwards: 8
Call-ID: regaut01.0ha0isndaksdj
CSeq: 9338 REGISTER
Via: SIP/2.0/TCP 192.0.2.253;branch=z9hG4bKkdjuw
Authorization: PersonneNeConnaitCeSchéma opaque-data=ici
Content-Length:0

3.3.8.	Valeurs multiples dans des champs exigés d'une seule valeur
Le message contient une demande avec plusieurs valeurs de Call-ID, To, From, Max-Forwards, et CSeq. Un élément recevant cette demande ne doit pas échouer.

Un élément recevant cette demande va répondre avec une erreur 400 Mauvaise demande.

Détails du message : multi01

INVITE sip:user@company.com SIP/2.0
Contact: <sip:caller@host25.exemple.net>
Via: SIP/2.0/UDP 192.0.2.25;branch=z9hG4bKkdjuw
Max-Forwards: 70
CSeq: 5 INVITE
Call-ID: multi01.98asdh@192.0.2.1
CSeq: 59 INVITE
Call-ID: multi01.98asdh@192.0.2.2
From: sip:caller@exemple.com;tag=3413415
To: sip:user@exemple.com
To: sip:autre@exemple.net
From: sip:caller@exemple.net;tag=2923420123
Content-Type: application/sdp
l: 154
Contact: <sip:caller@host36.exemple.net>
Max-Forwards: 5

v=0
o=mhandley 29739 7272939 IN IP4 192.0.2.25
s=-
c=IN IP4 192.0.2.25
t=0 0
m=audio 49217 RTP/AVP 0 12
m=video 3227 RTP/AVP 31
a=rtpmap:31 LPC

3.3.9	Valeurs multiples de Content-Length
Plusieurs valeurs en conflit de champ d'en-tête Content-Length apparaissent dans cette demande.

Du point de vue du tramage, cette situation est équivalente à une valeur invalide de Content-Length (ou pas de valeur du tout). Un élément recevant ce message devrait répondre par une erreur. Cette demande apparaît sur UDP, de sorte que le reste du datagramme peut être simplement éliminé. Si une demande comme cela arrive sur TCP, l'erreur de tramage n'est pas récupérable, et la connexion devrait être close.

Détails du message : mcl01

OPTIONS sip:user@exemple.com SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP host5.exemple.net;branch=z9hG4bK293423
To: sip:user@exemple.com
From: sip:autre@exemple.net;tag=3923942
Call-ID: mcl01.fhn2323orihawfdoa3o4r52o3irsdf
CSeq: 15932 OPTIONS
Content-Length: 13
Max-Forwards: 60
Content-Length: 5
Content-Type: text/plain

Il n'y a pas moyen de savoir combien d'octets sont supposés être ici.

3.3.10	Réponse 200 OK avec valeur de champ d'en-tête Via Broadcast
Ce message est une réponse avec une seconde valeur de champ d'en-tête Via envoyée contenant 255.255.255.255. Le message est bien formé ; les analyseurs ne doivent pas échouer en le recevant.

Selon la [RFC3261], un point d'extrémité recevant ce message devrait simplement l'éliminer.

Si un mandataire suit aveuglément les règles normales de traitement de réponse, il va transmettre cette réponse à l'adresse de diffusion. Pour se protéger contre cela comme voie d'attaque, les mandataires devraient éliminer de telles réponses.

Détails du message : bcast

SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.0.2.198;branch=z9hG4bK1324923
Via: SIP/2.0/UDP 255.255.255.255;branch=z9hG4bK1saber23
Call-ID: bcast.0384840201234ksdfak3j2erwedfsASdf
CSeq: 35 INVITE
From: sip:user@exemple.com;tag=11141343
To: sip:user@exemple.edu;tag=2229
Content-Length: 154
Content-Type: application/sdp
Contact: <sip:user@host28.exemple.com>

v=0
o=mhandley 29739 7272939 IN IP4 192.0.2.198
s=-
c=IN IP4 192.0.2.198
t=0 0
m=audio 49217 RTP/AVP 0 12
m=video 3227 RTP/AVP 31
a=rtpmap:31 LPC

3.3.11	Max-Forwards de zéro
C'est une demande SIP légale avec la valeur de champ d'en-tête Max-Forwards réglée à zéro.

Un mandataire ne devrait pas transmettre la demande et devrait répondre 483 (Trop de bonds). Un point d'extrémité devrait traiter la demande comme si la valeur du champ Max-Forwards était encore positive.

Détails du message : zeromf

OPTIONS sip:user@exemple.com SIP/2.0
To: sip:user@exemple.com
From: sip:caller@exemple.net;tag=3ghsd41
Call-ID: zeromf.jfasdlfnm2o2l43r5u0asdfas
CSeq: 39234321 OPTIONS
Via: SIP/2.0/UDP host1.exemple.com;branch=z9hG4bKkdjuw2349i
Max-Forwards: 0
Content-Length: 0

3.3.12	REGISTER avec un paramètre d'en-tête Contact
Cette demande register contient un contact où le paramètre "unknownparam" doit être interprété comme un contact-param et non un url-param.

Cette demande REGISTER devrait réussir. La réponse ne doit pas inclure de "unknownparam" comme url-parameter pour ce lien. De même, "unknownparam" ne doit pas apparaître comme url-parameter dans un lien durant les recherches suivantes.

Le comportement est le même, bien sûr, pour tous les noms de paramètres connus de contact-param.

Détails du message : cparam01

REGISTER sip:exemple.com SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP saturn.exemple.com:5060;branch=z9hG4bKkdjuw
Max-Forwards: 70
From: sip:watson@exemple.com;tag=DkfVgjkrtMwaerKKpe
To: sip:watson@exemple.com
Call-ID: cparam01.70710@saturn.exemple.com
CSeq: 2 REGISTER
Contact: sip:+19725552222@gw1.exemple.net;unknownparam
l: 0

3.3.13	REGISTER avec paramètre URL
Cette demande register contient un contact où l'URI a un paramètre inconnu. Le register devrait réussir, et une restitution suivante de l'enregistrement doit inclure "unknownparam" comme un url-parameter. Le comportement est le même, bien sûr, pour tous les noms connus de url-parameter.

Détails du message : cparam02

REGISTER sip:exemple.com SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP saturn.exemple.com:5060;branch=z9hG4bKkdjuw
Max-Forwards: 70
From: sip:watson@exemple.com;tag=838293
To: sip:watson@exemple.com
Call-ID: cparam02.70710@saturn.exemple.com
CSeq: 3 REGISTER
Contact: <sip:+19725552222@gw1.exemple.net;unknownparam>
l: 0

3.3.14	REGISTER avec en-tête URL échappé
Cette demande register contient un contact où l'URI a un en-tête avec échappement.

Le register devrait réussir, et une restitution ultérieure de l'enregistrement doit inclure l'en-tête Route échappé dans l'URI de contact pour ce lien.

Détails du message : regescrt

REGISTER sip:exemple.com SIP/2.0
To: sip:user@exemple.com
From: sip:user@exemple.com;tag=8
Max-Forwards: 70
Call-ID: regescrt.k345asrl3fdbv@192.0.2.1
CSeq: 14398234 REGISTER
Via: SIP/2.0/UDP host5.exemple.com;branch=z9hG4bKkdjuw
M: <sip:user@exemple.com?Route=%3Csip:sip.exemple.com%3E>
L:0

3.3.15	Offre Accept inacceptable
Cette demande indique que la réponse doit contenir un corps d'un type inconnu. En particulier, comme le champ d'en-tête Accept ne contient pas application/sdp, la réponse ne peut pas contenir un corps. Le receveur de cette demande pourrait répondre avec un code 406 Non acceptable, avec un avertissement 399 indiquant qu'une réponse ne peut pas être formulée dans les formats offerts dans le champ d'en-tête Accept. Il est aussi approprié de répondre par un code 400 Mauvaise demande, car tous les agents d'utilisateur SIP qui prennent en charge INVITE sont obligés de prendre en charge application/sdp.

Détails du message : sdp01

INVITE sip:user@exemple.com SIP/2.0
To: sip:j_user@exemple.com
Contact: <sip:caller@host15.exemple.net>
From: sip:caller@exemple.net;tag=234
Max-Forwards: 5
Call-ID: sdp01.ndaksdj9342dasdd
Accept: text/nobodyKnowsThis
CSeq: 8 INVITE
Via: SIP/2.0/UDP 192.0.2.15;branch=z9hG4bKkdjuw
Content-Length: 150
Content-Type: application/sdp

v=0
o=mhandley 29739 7272939 IN IP4 192.0.2.5
s=-
c=IN IP4 192.0.2.5
t=0 0
m=audio 49217 RTP/AVP 0 12
m=video 3227 RTP/AVP 31
a=rtpmap:31 LPC

3.4	Rétro compatibilité
3.4.1	INVITE avec la syntaxe de la RFC 2543
Ceci est un message légal selon la RFC 2543 (et plusieurs versions bis) qui devrait être accepté par les éléments de la RFC  3261 qui veulent conserver la rétro compatibilité.
o	Il n'y a pas du tout de paramètre de branche sur la valeur du champ d'en-tête Via.
o	Il n'y a pas d'étiquette From.
o	Il n'y a pas de Content-Length explicite. (Le corps est supposé être tous les octets dans le datagramme après la ligne nulle.)
o	Il n'y a pas de champ d'en-tête Max-Forwards.

Détails du message : inv2543

INVITE sip:UserB@exemple.com SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP iftgw.exemple.com
From: <sip:+13035551111@ift.client.exemple.net;user=phone>
Record-Route: <sip:UserB@exemple.com;maddr=ss1.exemple.com>
To: sip:+16505552222@ss1.exemple.net;user=phone
Call-ID: inv2543.1717@ift.client.exemple.com
CSeq: 56 INVITE
Content-Type: application/sdp

v=0
o=mhandley 29739 7272939 IN IP4 192.0.2.5
s=-
c=IN IP4 192.0.2.5
t=0 0
m=audio 49217 RTP/AVP 0

4.	Considérations sur la sécurité

Le présent document montre des exemples NON NORMATIFS d'établissement de session SIP. Les considérations sur la sécurité de la [RFC3261] s'appliquent.

Les analyseurs doivent considérer avec attention les conditions limites et les entrées malveillantes comme faisant partie de leur conception. Des attaques contre de nombreux systèmes de l'Internet utilisent des entrées élaborées pour causer des comportements indésirables de la part des mises en œuvre. Beaucoup des messages du présent document sont conçus pour provoquer une mise en œuvre d'analyseur sur les points utilisés traditionnellement pour de telles attaques. Cependant, le présent document ne tente pas d'être exhaustif. Il devrait être considéré comme une graine pour stimuler les réflexions et les développements, et pas simplement comme un ensemble d'essais à effectuer.
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