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Schéma service: et gabarits de service

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 (1999). Tous droits réservés.

Résumé
Le nom du schéma d’URL "service:" est utilisé pour définir les URL (appelés "URL service:" dans le présent document) qui sont principalement destinés à être utilisés par le protocole de localisation de service afin de distribuer les informations d’accès aux services. Ces schémas fournissent un cadre extensible pour les logiciels réseau fondés sur le client pour obtenir les informations de configuration requises pour faire usage des services réseau. Lors de l’enregistrement d’un URL service:, l’URL est accompagné par un ensemble d’attributs bien définis qui définissent le service. Ces attributs portent les informations de configuration au logiciel client, ou les caractéristiques de service significatives pour les utilisateurs finaux.

Le présent document décrit une procédure formelle pour définir et normaliser de nouveaux types de service et des attributs à utiliser avec le schéma "service:". Les descriptions formelles des types de service et des attributs sont des gabarits qui sont compréhensibles pas l’homme et la machine. Ils DEVRAIENT être utilisés par les outils administratifs pour analyser les informations d’enregistrement de service et par les applications client pour fournir des traductions localisées des chaînes d’attributs de service.
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