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Allocation du champ Information et de l’identifiant de protocole dans l’identifiant générique Q.2941 et la signalisation d’usager à usager Q.2957 pour le protocole Internet


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 (2001). Tous droits réservés.

Résumé
L’objet de ce document est de spécifier l’allocation du champ Information et de l’identifiant de protocole dans l’identifiant générique Q.2941 et la signalisation d’usager à usager Q.2957 pour le protocole Internet. L’allocation, qui est spécifiée à la section 4 du document, est conçue pour la prise en charge de la signalisation du RNIS-LB évolué par le protocole Internet, en particulier la prise en charge de la signalisaion du RNIS-LB pour la connexion qui correspond à la session dans le protocole Internet, ce qui est précisé à la section 2. Cette spécification donne un cadre indispensable pour la mise en œuvre de session de longue durée et des transferts de session sensibles à la QS sur ATM.
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