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Livraison fiable pour syslog

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
Le protocole Syslog BSD décrit un certain nombre d’options de service qui se rapportent à la propagation de messages d’événement. Le présent mémoire décrit deux transpositions du protocole syslog sur des connexions TCP, toutes deux utiles pour la livraison fiable des messages d’événement. La première donne une transposition triviale qui maximise la rétro compatibilité. La seconde donne une transposition plus complète. Toutes deux fournissent un degré de robustesse et de sécurité dans la livraison du message qui est indisponible au protocole syslog usuel fondé sur UDP, en fournissant le chiffrement et l’authentification sur un protocole en mode connexion.
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