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Modèle informel de gestion pour les routeurs Diffserv

Statut du présent mémoire
Le présent mémoire apporte des informations pour la communauté de l’Internet. Il ne spécifie aucune sorte de norme de l’Internet. La distribution du présent mémoire n’est soumise à aucune restriction.

Notice de copyright
Copyright (C) The Internet Society (2002).

Résumé
Le présent document propose un modèle informel de gestion des routeurs de services différenciés (Diffserv, Differentiated Services) à utiliser dans leur gestion et leur configuration. Ce modèle définit des éléments fonctionnels du chemin des données (par exemple, classeurs, mesureurs, actions, marquage, abandon absolu, comptage, multiplexage) des abandonneurs algorithmiques, des files d’attente et des programmateurs. Il décrit les paramètres de configuration possibles pour ces éléments et la façon dont ils peuvent être interconnectés pour réaliser la gamme des fonctionnalités de conditionnements de trafic et de comportement par bond (PHB, per-hop behavior) décrites dans l’architecture Diffserv.
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