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Indication des caractéristiques de support prises en charge avec des
extensions au DSN et à MDN

Statut de ce mémoire
Le présent document spécifie un protocole Internet en cours de normalisation pour la communauté de l’Internet, et appelle
à des discussions et des suggestions pour son amélioration. Prière de se reporter à l’édition actuelle du STD 1 "Normes des
protocoles officiels de l’Internet" pour connaître l’état de normalisation et le statut de ce protocole. La distribution du
présent mémoire n’est soumise à aucune restriction.

Notice de copyright
Copyright (C) The Internet Society (1999). Tous droits réservés.

1. Résumé

Dans la messagerie et la télécopie Internet le receveur a besoin d’indiquer les caractéristiques du support qu’il prend en
charge afin que les messages puissent être générés par les envoyeurs sans excéder les capacités du receveur.

Le  présent  mémoire  décrit  un  format  pour  générer  des  notifications  de  disposition  de  message  [RFC2298]  et  des
notifications d’état de livraison [RFC1894] qui contiennent de telles informations. Ces informations peuvent être utilisées
par les envoyeurs pour éviter d’excéder les capacités du receveur lors de l’envoi des messages suivants.

2. Introduction

Les extensions décrites dans le présent document peuvent être utilisées dans les notifications de disposition de message
(DSN, Delivery Status Notification) [RFC2298] ou dans les notifications d’état de livraison (MDN, Message Disposition
Notification) [RFC1894], comme approprié pour la mise en œuvre.

Noter que les DSN et les MDN ont tous deux des inconvénients : les DSN ne sont pas disponibles entre tous les envoyeurs
et receveurs, et les MDN exigent que le receveur divulgue les informations de disposition du message (ou, si on utilise le
type de disposition "refusé", l’heure à laquelle a été générée la notification de disposition).

Dans  le  présent  document,  les  mots  clés  "DOIT",  "NE  DOIT  PAS",  "EXIGE",  "DEVRA",  "NE  DEVRA PAS",
"DEVRAIT", "NE DEVRAIT PAS", "RECOMMANDÉ", "PEUT", et  "FACULTATIF" sont à interpréter comme décrit
dans la [RFC 2119].

3. Extensions à utiliser par DSN et MDN

L’extension suivante est disponible dans les messages DSN [RFC1894] et MDN [RFC2298].

Pour un message DSN, les champs par receveur suivants sont définis (paragraphe 2.3 de la [RFC1894]). Pour un message
MDN, les  champs d’extension  suivants  sont  définis  (paragraphe 3.1 de  la  [RFC2298]).  En  utilisant  le  langage de  la
[RFC2234] :

champ-d’extension = caractéristiques-du-support CRLF
caractéristiques-du-support = "Media-Accept-Features" ":" étiquettes-de-caractéristique-du-support
étiquettes-de-caractéristique-du-support = <*texte comme défini ci-dessous, avec enveloppe LWSP>

Les <étiquettes-de-caractéristique-du-support> sont définies dans des documents de schéma distincts qui DOIVENT utiliser
le  langage  décrit  dans  la  [RFC2533].  Le  schéma  DOIT  être  enregistré  selon  les  exigences  d’enregistrement  de  la
[RFC2506].
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3.1 Exemples

Les exemples suivants supposent qu’il y a un document de schéma qui définit les étiquettes montrées.

3.1.1 Taille de papier et couleur

En supposant qu’un document de schéma décrit les étiquettes taille-de-papier et couleur, l’exemple suivant est valide :

Media-Accept-Features: (& (taille-de-papier=a4) (couleur=binary) )

3.1.2 Support d’UA, taille de papier, et couleur

En supposant qu’un document de schéma décrit les étiquettes taille-de-papier, couleur, et gris :

Media-Accept-Features: (& (| (taille-de-papier=a4) (taille-de-papier=letter) ) (| (& (couleur=gris) (dpi=200) (dpi-
xyratio=200/100) ) (& (couleur=limited) (dpi=200) (dpi-xy=200/100) ) )

4. Recommandation pour la mise en œuvre de MTA

Si le MTA du receveur détermine qu’un message ne peut pas être traité, le MTA du receveur est fortement invité à rejeter le
message avec un code d’état de 5.6.1 [RFC1893]. Ce code d’état peut être retourné en réponse à l’indicateur de données de
fin de message si le MTA prend en charge le rapport de codes d’erreur améliorés de la [RFC2034], ou après la réception du
message en générant un échec de livraison DSN ("rejet").

5. Considérations pour la sécurité

Des informations imprécises de caractéristiques du support pourraient causer un déni de service, causant l’envoi ultérieur
de messages que le receveur est dans l’incapacité de traiter.

Les informations de caractéristiques du support pourraient être imprécises à cause d’une attaque malveillante (DSN ou
MDN falsifié) ou d’une mauvaise configuration.
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