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Mise à niveau de TLS au sein de HTTP/1.1

Statut du présent Mémo
La présente RFC spécifie un protocole de normalisation pour la communauté Internet et appelle à des discussions et suggestions pour son amélioration. Prière de se reporter à l’édition en cours des "Internet Official Protocol Standards" (normes officielles du protocole Internet) (STD  1) pour connaître l’état de la normalisation et le statut du présent protocole. La distribution du présent mémo n’est pas soumise à restriction.

Déclaration de Copyright
Copyright (C) The Internet Society (2000).  Tous droits réservés.

Résumé
Le présent mémoire explique comment utiliser le mécanisme Upgrade dans HTTP/1.1 pour initier la sécurité de la couche Transport (TLS, Transport Layer Security) sur une connexion TCP existante. Cela permet au trafic HTTP non sécurisé et sécurisé de partager le même accès bien connu (dans le cas présent, http: à 80 plutôt que https: à 443). Il permet aussi un "hôte virtuel", de sorte qu'un seul serveur HTTP + TLS peut désintriquer du trafic destiné à plusieurs noms d'hôtes à une seule adresse IP.

Comme HTTP/1.1 [1] définit Upgrade comme un mécanisme bond par bond, le présent mémoire expose aussi la méthode HTTP CONNECT pour l'établissement de tunnels de bout en bout à travers des mandataires HTTP. Enfin, le présent mémoire établit de nouveaux registres IANA pour les codes d'état de HTTP public, ainsi que pour les jetons de produit Upgrade publics ou privés.

Le présent mémoire N'AFFECTE PAS la définition actuelle du schéma d'URI 'https', qui définit déjà un espace de noms séparé (http://example.org/ et https://example.org/ ne sont pas équivalents).
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