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Protocole de résolution de noms courants (CNRP)


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 (2002). Tous droits réservés

Résumé
Les gens se réfèrent souvent aux choses du monde réel par un nom ou phrase courant, par exemple, un nom commercial, le nom d’une société, ou le titre d’un livre. Ces noms sont pour les gens parfois plus faciles à mémoriser et à taper que les URL. De plus, à cause de la syntaxe limitée des URL, les entreprises et les individus trouvent que les noms qui seraient les plus raisonnables pour leurs ressources sont déjà utilisés ailleurs et sont donc indisponibles. Pour les besoins du présent document, un "nom courant" est un mot ou phrase, sans structure syntaxique imposée, qui peut être associé à une ressource.

Cet essai concerne la création d’un protocole pour que les applications client communiquent avec les services de résolution de noms courants, comme en donnent des exemples l’amélioration du navigateur et les paradigmes de site de recherche. Bien que la principale fonction du protocole soit la résolution, il est aussi destiné à traiter les questions d’internationalisation et de localisation. Les services de résolution de nom ne sont pas des services de recherche génériques et ne fournissent pas d’interrogation booléenne complexe, de classement de pertinence ou de capacités similaires. Le protocole est un cœur interopérable simple et minimal. Des mécanismes d’extension sont fournis afin que puissent être ajoutées des capacités supplémentaires.
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