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Cadre et exigences du langage de traitement d’appel


Statut de ce mémoire
Le présent mémoire apporte des informations à la communauté de l’Internet. Il ne spécifie aucune sorte de norme de l’Internet. La distribution du présent mémoire n’est soumise à aucune restriction.

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

Résumé
Un grand nombre des services qu’on souhaite rendre possibles pour la téléphonie Internet exigent que s’achèvent des combinaisons souvent très élaborées d’opérations de signalisation dans les appareils du réseau. On veut une façon simple et normalisée pour créer de tels services et les rendre plus faciles à mettre en œuvre et déployer. Le présent document décrit le cadre architectural d’un tel mécanisme, que nous appelons un langage de traitement d’appel. Il décrit aussi les exigences pour un tel langage.
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