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Champ d’en-tête d’extension du protocole d’initialisation de session (SIP) pour l’enregistrement des contacts non adjacents


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.
(La présente traduction incorpore l’errata 2778 du 16 avril 2011)

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

Résumé
La fonction REGISTER est utilisée dans un système du protocole d’initialisation de session (SIP, Session Initiation Protocol) principalement pour associer une adresse de contact temporaire à une adresse d’enregistrement (address-of-record). Ce contact est généralement sous la forme d’un identifiant universel de ressource (URI, Uniform Resource Identifier) comme Contact: <sip:alice@pc33.atlanta.com> et est généralement dynamique et associé à l’adresse IP ou au nom d’hôte de l’agent d’utilisateur (UA, User Agent) SIP. Le problème est que la topologie du réseau peut avoir un ou plusieurs mandataires SIP entre l’UA et le registraire, de sorte que toute demande qui voyage du réseau de rattachement de l’usager à l’UA enregistré doit traverser ces mandataires. La méthode REGISTER ne nous donne pas de mécanisme pour découvrir et enregistrer cette séquence de mandataires dans le registre pour une future utilisation. Le présent document définit un champ d’en-tête d’extension, "Path" (chemin) qui assure un tel mécanisme.
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