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Internationalisation du protocole de transfert de fichier

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.

Résumé
Le protocole de transfert de fichier, tel que défini dans la [RFC959] et à la Section 4 de la [RFC1123], est un des protocoles les plus anciens et les plus largement utilisés de l’Internet. Le jeu de caractères principal du protocole, l’ASCII à 7 bits, a bien servi le protocole à travers les premières années de croissance de l’Internet. Cependant, comme l’Internet devient plus mondial, le besoin se fait sentir d’une prise en charge d’autres jeux de caractères que l’ASCII à 7 bits.

Le présent document traite de l’internationalisation (I18n) de FTP, qui inclut la prise en charge de plusieurs jeux de caractères et langages qui ont cours à travers la communauté de l’Internet. Cela est fait en étendant la spécification FTP et en donnant des recommandations pour une prise en charge appropriée de l’internationalisation.
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