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Applications du protocole simple de gestion de réseau (SNMP)

Statut du présent mémoire
Le présent document spécifie un protocole de l’Internet en cours de normalisation pour la communauté de l’Internet, et appelle à des discussions et suggestions pour son amélioration. Prière de se référer à l’édition en cours des "Protocoles officiels de l’Internet" (STD 1) pour voir l’état de normalisation et le statut de ce protocole. La distribution du présent mémoire n’est soumise à aucune restriction.

Résumé
Le présent document décrit cinq types d’applications du protocole simple de gestion de réseau (SNMP, Simple Network Management Protocol) qui utilisent un moteur SNMP tel que décrit dans le STD 62, [RFC3411]. Les types d’application décrits sont les générateurs de commandes, les répondeurs de commandes, les générateurs de notifications, les receveurs de notification et les transmetteurs mandataires.
Le présent document définit aussi des modules de base de données d’informations de gestion (MIB, Management Information Base) pour la spécification de cibles d’opérations de gestion, pour le filtrage des notifications, et pour la transmission par mandataire. Le présent document rend obsolète la [RFC2573].
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