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Option Configuration d'internationalisation de LCP en PPP

Statut du présent mémoire
Le présent document spécifie un protocole en cours de normalisation de l’Internet 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 "Normes officielles des protocoles de l’Internet" (STD 1) pour connaître l’état de la 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

Le protocole point à point (PPP) [1] fournit une méthode standard pour le transport de datagrammes multi protocoles sur des liaisons point à point. PPP définit aussi un protocole de contrôle de liaison extensible (LCP, Link Control Protocol) qui permet la négociation d'un protocole d'authentification pour authentifier son homologue avant de permettre aux protocoles de couche réseau de transmettre sur la liaison.

Les paquets LCP et de protocole d'authentification peuvent tous deux contenir du texte qui est destiné au lecteur humain [2,3,4]. Le présent document définit une option de configuration LCP pour la négociation du jeu de caractères et du langage d'utilisation, selon les prescriptions de la RFC 2277 [5].

2.	Spécification des exigences

Dans le présent document, les mots clés "PEUT, "DOIT, "NE DOIT PAS", "facultatif", "recommandé", "DEVRAIT", et "NE DEVRAIT PAS" sont à interpréter comme décrit dans [6].

3.	Option supplémentaire de configuration LCP

Le format de l'option de configuration et des options de base sont déjà définis pour LCP [1].

Les valeurs à jour du champ Type d'option LCP sont spécifiées dans la STD 2 [7]. Le présent document concerne la valeur suivante :

28	Internationalisation

L'option Internationalisation décrite ici PEUT être négociée indépendamment dans chaque direction.

Une seule instance de cette option DEVRAIT être envoyée par une mise en œuvre, représentant son langage et jeu de caractères préférés.

Si l'option Internationalisation est rejetée par l'homologue, le langage et jeu de caractères par défaut DOIVENT être utilisés pour construire tous les messages lisibles par l'homme envoyés par l'homologue.

4.1	Internationalisation

Description
Cette option de configuration donne une méthode pour qu'une mise en œuvre indique à l'homologue à la fois le langage dans lequel devraient être composés les messages destinés au lecteur humain qu'il envoie ainsi que le jeu de caractères dans lequel ce langage devrait être représenté.

Un résumé du format de l'option Internationalisation est donné ci-dessous. Les champs sont transmis de gauche à droite.

    0                   1                   2                   3
    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
   +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
   |     Type      |    Longueur   |          MIBenum
   +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
             MIBenum (suite)       | Étiquette-de-langue...
   +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

Type : 28

Longueur  : ≥ 7

MIBenum
Le champ MIBenum est long de quatre octets. Il contient une valeur unique d'entier qui identifie un jeu de caractères [5,11].

Cette valeur DOIT représenter un des jeux de caractères dont la liste figure dans le registre des jeux de caractères de l'IANA [7].

La procédure d'enregistrement des jeux de caractères est décrite dans la RFC 2278 [9].

La valeur du jeu de caractères par défaut est UTF-8 [10]. La valeur de MIBenum pour les jeux de caractères UTF-8 est 106.

Étiquette-de-langue
Le champ Étiquette-de-langue est une chaîne ASCII qui contient une étiquette de langage, comme défini dans la RFC 1766 [8].

Les étiquettes de langue sont en principe insensibles à la casse ; cependant, comme la mise en majuscules d'une étiquette n'a aucune signification, les mises en œuvre DEVRAIENT seulement envoyer des champs Étiquette en minuscules.

La valeur par défaut de Étiquette est "i-default" [8].
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5.	Considérations pour la sécurité

Il est possible qu'un attaquant puisse manipuler l'option de telle façon que les messages affichables deviennent inintelligibles pour le lecteur.
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