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Statut du présent mémoire
Le présent document spécifie un protocole de l’Internet en cours de normalisation pour la communauté de l’Internet, et appelle
à des discussions et suggestions pour son amélioration. Prière de se référer à l’édition en cours des "Protocoles officiels de
l’Internet" (STD 1) pour voir 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 (2004).

Résumé
Le présent document définit une commande UNSELECT qui peut être utilisée pour clore la boîte aux lettres en cours d’une
session du protocole d’accès au message - version 4 (IMAP4) sans la purger. Certains types de clients IMAP ont besoin de
libérer les ressources associées à la boîte aux lettres choisie sans choisir une boîte aux lettres différente. Bien que IMAP4
fournisse cette fonctionnalité (via une commande SELECT avec un nom de boîte aux lettres inexistant ou en resélectionnant la
même boîte aux lettres avec une commande EXAMINE) une solution plus nette est souhaitable.
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1. Introduction

Certains types de clients IMAP ont besoin de libérer des ressources associées à la boîte aux lettres sélectionnée sans choisir une
boîte aux lettres différente. Bien que [IMAP4] fournisse cette fonctionnalité (via une commande SELECT avec un nom de
boîte aux lettres inexistant ou en choisissant à nouveau la même boîte aux lettres avec la commande EXAMINE) une solution
plus nette est souhaitable.

[IMAP4] définit la commande CLOSE qui clôt la boîte aux lettres sélectionnée tout en supprimant de façon permanente tous
les messages avec le fanion \Deleted établi.

Cependant [IMAP4] manque d’une commande qui ferme simplement la boîte aux lettres sans la purger. Le présent document
définit la commande UNSELECT pour ce faire.

Un serveur qui prend en charge cette extension indique cela avec un nom de capacité de "UNSELECT".

"C:" et "S:" dans les exemples montrent les lignes envoyées respectivement par le client et le serveur.

Dans le présent document, les mots clés "DOIT", "NE DOIT PAS", "EXIGÉ", "DEVRA", "NE DEVRA PAS", "DEVRAIT",
"NE DEVRAIT PAS", "RECOMMANDE", "PEUT", et "FACULTATIF" sont à interpréter comme décrit dans le BCP 14,
[RFC2119] et indiquent les niveaux d’exigence pour les mises en œuvre conformes.
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2. Commande UNSELECT 

Arguments :  aucun

Réponses : pas de réponse spécifique pour la commande

Résultat :
OK – désélection achevée, maintenant dans l’état authentifié.
BAD – pas de boîte aux lettres sélectionnée, ou argument fourni non permis.

La commande UNSELECT libère les ressources du serveur associées à la boîte aux lettres sélectionnée et fait retourner le
serveur à l’état authentifié. Cette commande effectue les mêmes actions que CLOSE, sauf qu’aucun message n’est supprimé de
façon permanente de la boîte aux lettre sélectionnée.

Exemple :

C: A341 UNSELECT
S: A341 OK Unselect completed

3. Considérations pour la sécurité

On pense que cette extension ne soulève aucun problème de sécurité supplémentaire qui ne soit déjà discuté dans [IMAP4].

4. Syntaxe formelle

La spécification  de  syntaxe  suivante  utilise  la  notation du  format  Backus-Naur  augmenté  (ABNF) comme spécifié  dans
[ABNF]. Les non terminaisons référencées mais non définies ci-dessous sont définies par [IMAP4].

Sauf notation contraire, tous les caractères alphabétiques sont insensibles à la casse. L’utilisation de caractères majuscules ou
minuscules pour définir les chaînes de jeton ne sont que pour faciliter la lecture. Une mise en œuvre DOIT accepter ces chaîne
de façon insensible à la casse.

command-select  /= "UNSELECT"

5. Considérations relatives à l’IANA

Les capacités IMAP4 sont enregistrées par la publication d’une RFC en cours de normalisation ou expérimentale approuvée
par l’IESG. Le registre est actuellement situé à :

http://www.iana.org/assignments/imap4-capabilities

Le présent document définit la capacité IMAP UNSELECT. L’IANA a ajouté cette capacité au registre.
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