RFC2622	RPSL	Alaettinoglu, et autres
page - 41 -
Groupe de travail Réseau
C. Alaettinoglu, USC/ISI
Request for Comments : 2622
C. Villamizar, Avici Systems
RFC rendue obsolète : 2280
E. Gerich, At Home Network
Catégorie : En cours de normalisation
D. Kessens, Qwest Communications
juin 1999
D. Meyer, University of Oregon

T. Bates, Cisco Systems

D. Karrenberg, RIPE NCC
Traduction Claude Brière de L’Isle
M. Terpstra, Bay Networks


Langage de spécification de politique d’acheminement (RPSL)


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.

Résumé
RPSL donne à un opérateur de réseau la capacité de spécifier des politiques d'acheminement à divers niveaux dans la hiérarchie Internet ; par exemple, au niveau du système autonome. En même temps, des politiques peuvent être spécifiées dans RPSL avec un détail suffisant pour que les configurations de routeur de bas niveau puissent être générées à partir d'elles. RPSL est extensible ; de nouveaux protocoles d'acheminement et de nouvelles caractéristiques de protocoles peuvent être introduits à tout moment.
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