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Traitement et répartition des messages 
pour le protocole simple de gestion de réseau (SNMP)


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
Le présent document décrit le traitement et la répartition des messages pour le protocole simple de gestion de réseau (SNMP, Simple Network Management Protocol) au sein de l’architecture SNMP. Il définit les procédures de répartition de versions potentiellement multiples de messages SNMP aux modèles de traitement de message SNMP appropriés, et de répartition des PDU aux applications SNMP. Le présent document décrit aussi un modèle de traitement de message - le modèle de traitement de message SNMPv3. Le présent document rend obsolète la [RFC2572].
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