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Introduction et déclaration d'applicabilité 
pour le cadre de gestion normalisé de l'Internet


Statut de ce mémoire
Le présent mémoire apporte des information pour la communauté de l'Internet. Il ne spécifie aucune forme 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). Tous droits réservés.

Résumé
Le présent document a pour objet de fournir une vue d'ensemble de la troisième version du cadre de gestion normalisé de l'Internet, appelée le cadre SNMP version 3 (SNMPv3). Ce cadre est dérivé du, et s'appuie sur, le cadre originel de gestion normalisé de l'Internet (SNMPv1) et sur le second cadre de gestion normalisé de l'Internet (SNMPv2).

L'architecture est conçue comme modulaire pour permettre l'évolution du cadre au fil du temps.

Le document explique pourquoi on recommande fortement d'utiliser SNMPv3 plutôt que SNMPv1 ou SNMPv2. Le document recommande aussi que les RFC 1157, 1441, 1901, 1909 et 1910 soient retirées et placées au statut d'historique. Le présent document rend obsolète la RFC 2570.
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