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Format de charge utile RTP pour la vidéo MPEG1/MPEG2


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 (1998). Tous droits réservés

Résumé
Le présent mémoire décrit un schéma de mise en paquet pour les flux MPEG vidéo et audio. Le schéma proposé peut être utilisé pour transporter un tel flux vidéo ou audio sur les protocoles de transport pris en charge par RTP. Deux approches sont décrites. La première est conçue pour assurer une interopérabilité maximale avec les environnements de systèmes MPEG. La seconde est conçue pour assurer une compatibilité maximale avec les autres flux de supports encapsulés dans RTP et le futur travail de l’IETF sur le contrôle de conférence.

Le présent mémoire est une révision de la RFC2038, protocole en cours de normalisation de l’Internet. Dans cette révision, les mécanismes de résilience à la perte de paquet du paragraphe 3.4 ont été étendus pour inclure des informations supplémentaires d’en-tête d’image exigées par MPEG2. On a ajouté un nouveau paragraphe sur les considérations pour la sécurité sur ce type de charge utile.
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