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LIPKEY – mécanisme de faible infrastructure de clé publique
 utilisant SPKM


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 d’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 normalisation et le statut de ce protocole. La distribution du présent mémoire n’est soumise à aucune restriction.

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

Résumé
Ce mémoire décrit une méthode par laquelle on peut utiliser GSS-API [RFC2078] pour fournir un canal sûr entre un client et un serveur, authentifiant le client avec un mot de passe, et un serveur avec un certificat de clé publique. À ce titre, il est analogue à l’usage commun de faible infrastructure du protocole de sécurité de la couche transport (TLS, Transport Layer Security) de la [RFC2246].

La méthode s’appuie sur le mécanisme de simple clé publique (SPKM, Simple Public Key Mechanism) [RFC2025], et est spécifié dans un mécanisme GSS-API séparé (LIPKEY) mis en couche par dessus SPKM.
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