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Services intégrés en présence de flux compressibles


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 (2000).

Résumé
Un routeur de services intégrés (int-serv, Integrated Services ) effectue le contrôle d’admission et l’allocation de ressources sur la base des informations contenues dans une TSpec (entre autres choses). Comme elles sont actuellement définies, les TSpec portent des informations sur le débit de données (en utilisant un baquet de jetons) et les gammes de tailles de paquet du flux en question. Cependant, la TSpec peut n’être pas une représentation précise des ressources nécessaires pour prendre en charge la réservation si le routeur est capable de compresser les données au niveau liaison. La présente spécification décrit une extension à la TSpec qui permet à un envoyeur de données potentiellement compressibles de fournir des indications aux routeurs int-serv sur la compressibilité qu’ils peuvent obtenir. Les routeurs qui prennent en charge la compression appropriée tirent parti de l’indication dans leurs décisions de contrôle d’admission et leurs procédures d’allocation de ressources ; les autres routeurs ignorent l’indication. Une application initiale de cette approche est de notifier aux routeurs qui effectuent la compression d’en-tête du protocole de transport en temps réel (RTP, real-time transport protocol) qu’ils peuvent allouer moins de ressources aux flux RTP.
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