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Implications des liaisons lentes sur les performances de bout en bout


Statut de ce mémoire
Le présent document spécifie les bonnes pratiques actuelles de l’Internet pour la communauté de l’Internet et appelle à des discussions et suggestions pour son amélioration. La distribution du présent mémoire n’est soumise à aucune restriction.

Notice de copyright
Copyright (C) The Internet Society (2001). Tous droits réservés.

Résumé
Le présent document fait des recommandations en relation avec les performances  pour les utilisateurs de chemins de réseau qui traversent des liaisons à "débit binaire très faible".

"Débit binaire très faible" implique "plus faible que ce qu’on voudrait". Cette recommandation peut être utile dans tout réseau où les hôtes peuvent saturer la bande passante disponible, mais l’espace de concept de cette recommandation inclut explicitement les connexions qui traversent des liaisons modem à 56 kbit/s ou des liaisons d’accès sans fil à 4,8 kbit/s – qui sont toutes deux largement déployées.

Le présent document expose les mécanismes d’utilité générale. Lorsque des mécanismes spécifiques de l’application peuvent faire mieux que les mécanismes d’utilisation générale pertinents, on le mentionne et on explique pourquoi.

Le présent document partage certaines recommandations avec la RFC2689, "Fournir des services intégrés sur des liaisons à faible débit binaire", en particulier dans les domaines comme la compression d’en-tête. Le présent document se concentre plus sur les applications de données traditionnelles pour lesquelles la "livraison au mieux" est appropriée.
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