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Conventions textuelles pour les adresses de transport


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.
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Résumé
Le présent document introduit un module de base de données d’informations de gestion (MIB, Management Information Base) qui définit les conventions textuelles pour représenter les informations d’adressage de couche transport couramment utilisées. Les définitions sont compatibles avec le concept de paires TAddress/TDomain introduit par la version 2 de la structure d’informations de gestion (SMIv2, Structure of Management Information version 2) et acceptent les protocoles de transport Internet sur IPv4 et IPv6.
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1.	Introduction

Plusieurs modules de MIB ont besoin de représenter les adresses de couche transport d’une façon générique. Des exemples typiques sont les MIB pour les protocoles d’application qui peuvent fonctionner sur plusieurs transports différents ou des MIB de gestion d’application qui ont besoin de modéliser des points d’extrémité de communication génériques.

Le SMIv2 dans le STD 58, [RFC2579] définit les conventions textuelles TDomain et TAddress pour représenter les points d’extrémité génériques de couche transport. Une valeur générique de TAddress est interprétée dans un certain domaine de transport qui est identifié par une valeur de TDomain. Le TDomain est un identifiant d’objet qui permet aux auteurs de MIB d’étendre l’ensemble des domaines de transport pris en charge en fournissant des définitions convenables dans des modules de MIB standardisés ou spécifiques d’une entreprise.

Un ensemble initial de valeurs de TDomain et de formats concrets de TAddress a été normalisé dans le STD 62, [RFC3417]. Ces définitions sont cependant mélangées avec la sémantique de SNMP. De plus, les définitions pour les protocoles de transport Internet sur IPv4 et IPv6 manquent.

L’objet du présent mémoire est d’introduire un ensemble de conventions textuelles bien connues pour représenter les informations d’adressage de couche transport couramment utilisées qui sont compatibles avec l’approche originale de TDomain et TAddress et qui inclut des définitions de protocoles supplémentaires de transport Internet sur IPv4 et IPv6. Le présent mémoire introduit aussi une nouvelle convention textuelle qui énumère les domaines de transport bien connus car une telle énumération fournit dans de nombreux cas une souplesse suffisante et est plus efficace par rapport aux identifiants d’objet.

Les mots clés "DOIT", "NE DOIT PAS", "DEVRAIT", "NE DEVRAIT PAS" et "PEUT" dans le présent document sont à interpréter comme décrit dans le BCP 14, [RFC2119].

2.	Cadre de gestion des normes de l’Internet

Pour une vision détaillée des documents qui décrivent le cadre actuel de gestion des normes de l’Internet, prière de se reporter à la section 7 de la [RFC3410].

Les objets gérés sont accédés via un magasin virtuel d’informations, appelé Base de données d’informations de gestion (MIB, Management Information Base). On accède généralement aux objets d’une MIB par le protocole simple de gestion de réseau (SNMP, Simple Network Management Protocol). Les objets de la MIB sont définis en utilisant les mécanismes définis dans la structure des informations de gestion (SMI, Structure of Management Information). Le présent mémoire spécifie un module de MIB qui est conforme à la SMIv2, qui est décrite dans le STD 58, [RFC2578], [RFC2579] et [RFC2580].

3.	Généralités

Le présent module de MIB contient des définitions pour les informations d’adressage de couche transport couramment utilisées. En particulier, il fournit les définitions suivantes :
1.	Conventions textuelles pour les adresses de transport génériques (TransportAddress) et les domaines de transport génériques (TransportDomain).
2.	Enregistrements d’identifiant d’objet pour les domaines de transport bien connus.
3.	Énumération des domaines de transport bien connus, appelés types d’adresse de transport (TransportAddressType).
4.	Ensemble de conventions textuelles pour les formats d’adresse utilisés par les domaines de transport bien connus. Les CONSEILS-D’AFFICHAGE sont alignés sur les formats utilisés dans les URI [RFC2391], [RFC3296].

Les conventions textuelles pour les domaines de transport bien connus prennent en charge les adresses Internet à portée limitée. La portée d’une adresse Internet est une zone topologique au sein de laquelle l’adresse peut être utilisée comme identifiant univoque pour une interface ou ensemble d’interfaces. Une zone de portée, ou simplement une zone, est une région concrète de topologie connectée d’une certaine portée. Noter qu’une zone est une instance particulière d’une région topologique, tandis qu’une portée est la taille d’une région topologique [RFC4007]. Comme les adresses Internet sur les appareils qui se connectent à plusieurs zones ne sont pas nécessairement uniques, un index de zone supplémentaire est nécessaire sur ces appareils pour choisir une interface. Les conventions textuelles TransportAddressIPv4z et TransportAddressIPv6z sont fournies pour prendre en charge les adresses de transport Internet qui comportent un index de zone. Afin de prendre en charge des combinaisons arbitraires d’adresses de transport Internet à portée limitée, les auteurs de MIB DEVRAIENT utiliser des objets TransportDomain ou TransportAddressType distincts pour chaque objet TransportAddress.

Il y a deux façons différentes pour définir de nouveaux domaines de transport et conventions textuelles pour les formats d’adresse utilisés par ces nouveaux domaines de transport.

1.	Le module de MIB contenu dans le présent mémoire peut être mis à jour et de nouvelles constantes pour l’énumération de TransportDomain et TransportAddressType peuvent être allouées.

2.	D’autres modules de MIB peuvent définir des domaines de transport supplémentaires et les conventions textuelles associées. Une telle extension ne peut pas mettre à jour l’énumération TransportAddressType.

C’est donc le choix des concepteurs de MIB de décider d’utiliser (a) un objet TransportAddressType plus compact avec une extensibilité limitée ou (b) un objet TransportDomain plus détaillé qui permet des extensions arbitraires dans d’autres modules de MIB.

Le module de MIB contenu dans le présent mémoire NE définit PAS les transpositions de transport d’un protocole particulier. Il définit plutôt un ensemble d’identifiants et conventions textuelles commun qui est destiné à être utilisé dans les divers documents de transposition de transport.

3.1	Relations avec les autres MIB
Ce paragraphe explique comment les définitions fournies par le module de MIB contenu dans le présent mémoire se rapportent aux définitions des autres modules de MIB.

3.1.1	SNMPv2-TC (TAddress, TDomain)
Le module de MIB des conventions textuelles pour SNMPv2 [RFC2579] définit les conventions textuelles TAddress et TDomain pour représenter les adresses de transport génériques.

Une TAddress est une chaîne d’octets d’une taille comprise entre 1 et 255 octets. L’expérience a montré qu’il y a parfois besoin de représenter des adresses de transport inconnues. Le module de MIB contenu dans le présent mémoire introduit donc une nouvelle convention textuelle TransportAddress qui est une chaîne d’octets, d’une taille entre 0 et 255 octets, de sémantique identique par ailleurs. En d’autres termes, le sous-type TransportAddress (TAILLE (1 à 255)) est identique au TAddress défini dans le module de MIB SNMPv2-TC [RFC2579].

Ce module de MIB introduit aussi une nouvelle convention textuelle TransportDomain qui est compatible avec la définition de TDomain de sorte qu’un ensemble complet de définitions est contenu dans un seul module de MIB. De nouveaux modules de MIB DEVRAIENT utiliser les définitions génériques TransportDomain, TransportAddressType et TransportAddress définies dans le présent mémoire. Les modules de MIB existants peuvent être mis à jour pour utiliser les définitions fournies dans le présent mémoire en remplaçant TDomain par TransportDomain et TAddress par TransportAddress (TAILLE (1 à 255)).

3.1.2	SNMPv2-TM
Les valeurs de domaine de transport définies dans le module de MIB SNMPv2-TM [RFC3417] contiennent toutes "snmp" comme préfixe dans leur nom et sont enregistrées sous "snmpDomains" (dans la [RFC2578]). Elles étaient à l’origine destinées seulement à décrire les domaines de transport SNMP, mais elles ont été ensuite aussi utilisées pour des points d’extrémité de transport non SMTP. Ces définitions sont aussi incomplètes car de nouveaux domaines d’adresse de transport sont nécessaires pour prendre en charge (au moins) SNMP sur UDP sur IPv6.

Les valeurs de domaine de transport définies dans le présent mémoire sont indépendantes du protocole qui fonctionne sur la couche transport et DEVRAIENT être utilisées pour tous les points d’extrémité de transport qui ne portent pas de trafic SNMP. Les programmes qui interprètent les valeurs de domaine de transport devraient de plus accepter les valeurs de domaine de transport définies dans le module de MIB SNMPv2-TM afin d’assurer l’interopérabilité avec les mises en œuvre existantes qui utilisent les valeurs de domaine de transport spécifiques de SNMP.

Les points d’extrémité de transport qui portent du trafic SNMP DEVRAIENT continuer d’utiliser les définitions tirées du module de MIB SNMPv2-TM lorsque c’est applicable. Elles DEVRAIENT utiliser les valeurs de domaine de transport définies dans le présent mémoire pour les transports SMTP non définis dans le module de MIB SNMPv2-TM, comme SNMP sur UDP sur IPv6. Les programmes qui interprètent les valeurs de domaine de transport devraient de plus accepter toutes les valeurs de domaine de transport définies dans le présent mémoire afin d’assurer l’interopérabilité dans les cas où il n’est pas possible ou désirable de distinguer les protocoles qui fonctionnent sur un point d’extrémité de transport.

3.1.3	INET-ADDRESS-MIB (InetAddressType, InetAddress)
Le module de MIB INET-ADDRESS-MIB [RFC3291] définit les conventions textuelles InetAddressType et InetAddress pour représenter les points d’extrémité de couche réseau Internet. Certains modules de MIB utilisent ces conventions textuelles en conjonction avec la convention textuelle InetPortNumber pour représenter les points d’extrémité de couche de transport Internet. Cette approche convient tant que les protocoles ou applications de modèle de MIB sont spécifiques de la suite de protocoles de transport Internet. Pour les protocoles ou applications qui ont le potentiel d’utiliser d’autres protocoles de transport, l’utilisation des définitions contenues dans le présent mémoire est plus appropriée.

4.	Définitions

DEFINITIONS de TRANSPORT-ADDRESS-MIB ::= DÉBUT

IMPORTE
   IDENTITÉ-DE-MODULE, IDENTITÉ-D’OBJET, mib-2     DE SNMPv2-SMI
   CONVENTION- TEXTUELLE                         DE SNMPv2-TC;

IDENTITÉ-DE-MODULE transportAddressMIB
DERNIERE-MISE-A-JOUR "200211010000Z"	(1er novembre 2002 à minuit)
ORGANISATION :"IETF Operations and Management Area"
CONTACT-INFO :
        "Juergen Schoenwaelder (éditeur)
         TU Braunschweig
         Bueltenweg 74/75
         38106 Braunschweig, Germany
         téléphone : +49 531 391-3289
         mél : schoenw@ibr.cs.tu-bs.de 
envoyer les commentaires à < mibs@ops.ietf.org >."
DESCRIPTION : "Ce module de MIB fournit les définitions d’adresse de transport couramment utilisées. Copyright (C) The Internet Society (2002). Cette version de ce module de MIB fait partie de la RFC3419; voir dans la RFC elle-même les notices légales complètes."

-- Journal des révisions

REVISION  : "200211010000Z"
DESCRIPTION : "Version initiale, publiée comme RFC 3419."
   ::= { mib-2 100 }

IDENTIFIANT D’OBJET transportDomains ::= { transportAddressMIB 1 }

IDENTITÉ-D’OBJET transportDomainUdpIpv4
STATUT : actuel
DESCRIPTION : "Domaine de transport UDP sur IPv4. L’adresse de transport correspondante est du type TransportAddressIPv4 pour les adresses IPv4 mondiales."
   ::= { transportDomains 1 }

IDENTITÉ-D’OBJET transportDomainUdpIpv6 
STATUT : actuel
DESCRIPTION : "Domaine de transport UDP sur IPv6. L’adresse de transport correspondante est du type TransportAddressIPv6 pour les adresses IPv6 mondiales."
   ::= { transportDomains 2 }

IDENTITÉ-D’OBJET transportDomainUdpIpv4z
STATUT : actuel
DESCRIPTION : "Domaine de transport UDP sur IPv4. L’adresse de transport correspondante est du type TransportAddressIPv4z pour les adresses IPv4 à portée limitée avec un indice de zone."
   ::= { transportDomains 3 }

IDENTITÉ-D’OBJET transportDomainUdpIpv6z 
STATUT : actuel
DESCRIPTION : "Domaine de transport UDP sur IPv6. L’adresse de transport correspondante est du type TransportAddressIPv6z pour les adresses IPv6 à portée limitée avec un indice de zone."
   ::= { transportDomains 4 }

IDENTITÉ-D’OBJET transportDomainTcpIpv4
STATUT : actuel
DESCRIPTION : "Domaine de transport TCP sur IPv4. L’adresse de transport correspondante est du type TransportAddressIPv4 pour les adresses IPv4 mondiales."
   ::= { transportDomains 5 }

IDENTITÉ-D’OBJET transportDomainTcpIpv6
STATUT : actuel
DESCRIPTION : "Domaine de transport TCP sur IPv6. L’adresse de transport correspondante est du type TransportAddressIPv6 pour les adresses IPv6 mondiales."
   ::= { transportDomains 6 }

IDENTITÉ-D’OBJET transportDomainTcpIpv4z
STATUT : actuel
DESCRIPTION : "Domaine de transport TCP sur IPv4. L’adresse de transport correspondante est du type TransportAddressIPv4z pour les adresses IPv4 à portée limitée avec un indice de zone."
   ::= { transportDomains 7 }

IDENTITÉ-D’OBJET transportDomainTcpIpv6z
STATUT : actuel
DESCRIPTION : "Domaine de transport TCP sur IPv6. L’adresse de transport correspondante est du type TransportAddressIPv6z pour les adresses IPv6 à portée limitée avec un indice de zone."
   ::= { transportDomains 8 }

IDENTITÉ-D’OBJET transportDomainSctpIpv4
STATUT : actuel
DESCRIPTION : "Domaine de transport SCTP sur IPv4. L’adresse de transport correspondante est du type TransportAddressIPv4 pour les adresses IPv4 mondiales. Ce domaine de transport représente généralement l'adresse principale sur les points d'extrémité SCTP multi rattachements."
   ::= { transportDomains 9 }

IDENTITÉ-D’OBJET transportDomainSctpIpv6
STATUT : actuel
DESCRIPTION : "Domaine de transport SCTP sur IPv6. L'adresse de transport correspondante est du type TransportAddressIPv6 pour les adresses IPv6 mondiales. Ce domaine de transport représente généralement l'adresse principale sur les points d'extrémité SCTP multi rattachements."
   ::= { transportDomains 10 }

IDENTITÉ-D’OBJET transportDomainSctpIpv4z
STATUT : actuel
DESCRIPTION : "Domaine de transport SCTP sur IPv4. L'adresse de transport correspondante est du type TransportAddressIPv4z pour les adresses IPv4 à portée limitée avec un indice de zone. Ce domaine de transport représente généralement l'adresse principale sur les points d'extrémité SCTP multi rattachements."
   ::= { transportDomains 11 }

IDENTITÉ-D’OBJET transportDomainSctpIpv6z
STATUT : actuel
DESCRIPTION : "Domaine de transport SCTP sur IPv6. L'adresse de transport correspondante est du type TransportAddressIPv6z pour les adresses IPv6 à portée limitée avec un indice de zone. Ce domaine de transport représente généralement l'adresse principale sur les points d'extrémité SCTP multi rattachements."
   ::= { transportDomains 12 }

IDENTITÉ-D’OBJET transportDomainLocal
STATUT : actuel
DESCRIPTION : "Domaine de transport Posix Local IPC. L'adresse de transport correspondante est du type TransportAddressLocal. Le domaine de transport Posix Local IPC incorpore les prises de domaine UNIX bien connues."
   ::= { transportDomains 13 }

IDENTITÉ-D’OBJET transportDomainUdpDns
STATUT : actuel
DESCRIPTION : "Domaine de transport UDP qui utilise des noms de domaine pleinement qualifiés. L'adresse de transport correspondante est du type TransportAddressDns."
   ::= { transportDomains 14 }

IDENTITÉ-D’OBJET transportDomainTcpDns
STATUT : actuel
DESCRIPTION :  "Domaine de transport TCP qui utilise des noms de domaine pleinement qualifiés. L'adresse de transport correspondante est du type TransportAddressDns."
   ::= { transportDomains 15 }

IDENTITÉ-D’OBJET transportDomainSctpDns
STATUT : actuel
DESCRIPTION :  "Domaine de transport SCTP qui utilise des noms de domaine pleinement qualifiés. L'adresse de transport correspondante est du type TransportAddressDns."
   ::= { transportDomains 16 }

IDENTITÉ-D’OBJET TransportDomain ::= CONVENTION TEXTUELLE
STATUT : actuel
DESCRIPTION : "Valeur qui représente un domaine de transport. Certaines valeurs possibles, comme transportDomainUdpIpv4, sont définies dans ce module. D'autres valeurs possibles seront définies dans d'autres modules de MIB."
SYNTAXE : IDENTIFIANT D’OBJET 

-- Les valeurs énumérées de la convention textuelle ci-dessous devraient être identiques au dernier sous identifiant de l'OID enregistré pour le même domaine. --

TransportAddressType ::= CONVENTION TEXTUELLE
STATUT : actuel
DESCRIPTION : "Valeur qui représente un domaine de transport. C'est la version énumérée des enregistrements de domaine de transport dans ce module de MIB. Les valeurs énumérées ont la signification suivante :
unknown(0) : type d'adresse de transport inconnu
udpIpv4(1): transportDomainUdpIpv4
udpIpv6(2) : transportDomainUdpIpv6
udpIpv4z(3) : transportDomainUdpIpv4z
udpIpv6z(4) : transportDomainUdpIpv6z
tcpIpv4(5) : transportDomainTcpIpv4
tcpIpv6(6): transportDomainTcpIpv6
tcpIpv4z(7) : transportDomainTcpIpv4z
tcpIpv6z(8): transportDomainTcpIpv6z
sctpIpv4(9) : transportDomainSctpIpv4
sctpIpv6(10) : transportDomainSctpIpv6
sctpIpv4z(11) : transportDomainSctpIpv4z
sctpIpv6z(12) : transportDomainSctpIpv6z
local(13) : transportDomainLocal
udpDns(14) : transportDomainUdpDns
tcpDns(15) : transportDomainTcpDns
sctpDns(16) : transportDomainSctpDns
Cette convention textuelle peut être utilisée pour représenter le domaine de transport dans des situations où une syntaxe de TransportDomain est peu maniable (par exemple, lorsque c'est utilisé comme un indice).
L'usage de cette convention textuelle implique qu'un domaine de transport supplémentaire ne peut être pris en charge qu'en mettant à jour ce module de MIB. Cette restriction d'extensibilité ne s'applique pas pour la convention textuelle TransportDomain qui permet aux auteurs de MIB de définir des domaines de transport supplémentaires de façon indépendante dans d'autres modules de MIB."
SYNTAXE : ENTIER { unknown(0), udpIpv4(1), udpIpv6(2), udpIpv4z(3), udpIpv6z(4), tcpIpv4(5), tcpIpv6(6), tcpIpv4z(7), tcpIpv6z(8), sctpIpv4(9), sctpIpv6(10), sctpIpv4z(11), sctpIpv6z(12), local(13), udpDns(14), tcpDns(15), sctpDns(16) }

TransportAddress ::= CONVENTION TEXTUELLE
STATUT : actuel
DESCRIPTION : "Note une adresse de transport générique. Une valeur TransportAddress est toujours interprétée dans le contexte d'une valeur de TransportAddressType ou TransportDomain. Tout usage de la convention textuelle TransportAddress DOIT spécifier l'objet TransportAddressType ou TransportDomain qui fournit le contexte. De plus, les auteurs de MIB DEVRAIENT définir un objet séparé TransportAddressType ou TransportDomain pour chaque objet TransportAddress. On suggère que le TransportAddressType ou TransportDomain soit enregistré logiquement avant le ou les objets qui utilisent la convention textuelle TransportAddress si ils apparaissent dans la même rangée logique.
La valeur d'un objet TransportAddress doit toujours être cohérente avec la valeur de l'objet TransportAddressType ou TransportDomain associé. Une tentative de régler un objet TransportAddress à une valeur non cohérente avec le TransportAddressType ou TransportDomain associé doit échouer avec une erreur inconsistentValue (valeur incohérente).
Lorsque cette convention textuelle est utilisée comme syntaxe d'un objet d'indice, il peut y avoir des problèmes avec la limite de 128 sous identifiants spécifiée dans SMIv2, STD 58. Dans ce cas, la déclaration TYPE D'OBJET DOIT inclure une clause "TAILLE" pour limiter le nombre d'instances potentielles de sous identifiants."
SYNTAXE : CHAINE D'OCTETS (TAILLE (0 à 255))


TransportAddressIPv4 ::= CONVENTION TEXTUELLE
CONSEIL D'AFFICHAGE : "1d.1d.1d.1d:2d"
STATUT : actuel
DESCRIPTION :  "Représente une adresse de transport consistant en une adresse IPv4 et un numéro  d'accès (comme utilisé par exemple par UDP, TCP et SCTP) :
octets
contenu
codage
1-4
adresse IPv4
ordre des octets du réseau
5-6
numéro d'accès
ordre des octets du réseau
Cette convention textuelle NE DEVRAIT PAS être utilisée directement dans les définitions d'objets car elle restreint les adresses à un format spécifique. Cependant, si elle est utilisée, elle PEUT l'être par elle-même ou en conjonction avec TransportAddressType ou TransportDomain pour former une paire."
SYNTAXE : CHAINE D'OCTETS (TAILLE (6))

TransportAddressIPv6 ::= CONVENTION TEXTUELLE
CONSEIL D'AFFICHAGE : "0a[2x:2x:2x:2x:2x:2x:2x:2x]0a:2d"
STATUT : actuel
DESCRIPTION : "Représente une adresse de transport consistant en une adresse IPv6 et un numéro d'accès (comme utilisé par exemple par UDP, TCP et SCTP):
octets
contenu
codage
1-16
adresse IPv6
ordre des octets du réseau
17-18
numéro d'accès
ordre des octets du réseau
Cette convention textuelle NE DEVRAIT PAS être utilisée directement dans les définitions d'objets car elle restreint les adresses à un format spécifique. Cependant, si elle est utilisée, elle PEUT l'être par elle-même ou en conjonction avec TransportAddressType ou TransportDomain pour former une paire."
SYNTAXE : CHAINE D'OCTETS (TAILLE (18))

TransportAddressIPv4z ::= CONVENTION TEXTUELLE
CONSEIL D'AFFICHAGE : "1d.1d.1d.1d%4d:2d"
STATUT : actuel
DESCRIPTION :  "Représente une adresse de transport consistant en une adresse IPv4, un indice de zone et un numéro d'accès (comme utilisé par exemple par UDP, TCP et SCTP):
octets
contenu
codage
1-4
adresse IPv4
ordre des octets du réseau
5-8
indice de zone
ordre des octets du réseau
9-10
numéro d'accès
ordre des octets du réseau
Cette convention textuelle NE DEVRAIT PAS être utilisée directement dans les définitions d'objets car elle restreint les adresses à un format spécifique. Cependant, si elle est utilisée, elle PEUT l'être par elle-même ou en conjonction avec TransportAddressType ou TransportDomain pour former une paire."
SYNTAXE : CHAINE D'OCTETS (TAILLE (10))

TransportAddressIPv6z ::= CONVENTION TEXTUELLE
CONSEIL D'AFFICHAGE :"0a[2x:2x:2x:2x:2x:2x:2x:2x%4d]0a:2d"
STATUT : actuel
DESCRIPTION : "Représente une adresse de transport consistant en une adresse IPv6, un indice de zone et un numéro d'accès (comme utilisé par exemple par UDP, TCP et SCTP) :
octets
contenu
codage
1-16
adresse IPv6
ordre des octets du réseau
17-20
indice de zone
ordre des octets du réseau
21-22
numéro d'accès
ordre des octets du réseau
Cette convention textuelle NE DEVRAIT PAS être utilisée directement dans les définitions d'objets car elle restreint les adresses à un format spécifique. Cependant, si elle est utilisée, elle PEUT l'être par elle-même ou en conjonction avec TransportAddressType ou TransportDomain pour former une paire."
SYNTAXE : CHAINE D'OCTETS (TAILLE (22))

TransportAddressLocal ::= CONVENTION TEXTUELLE
CONSEIL D'AFFICHAGE : "1a"
STATUT : actuel
DESCRIPTION : "Représente une adresse de transport POSIX Local IPC :
octets
contenu
codage
tous
adresse POSIX Local IPC
chaîne
Le domaine de transport Posix Local IPC englobe les prises de domaine UNIX.
Cette convention textuelle NE DEVRAIT PAS être utilisée directement dans les définitions d'objets car elle restreint les adresses à un format spécifique. Cependant, si elle est utilisée, elle PEUT l'être par elle-même ou en conjonction avec TransportAddressType ou TransportDomain pour former une paire.
Lorsque cette convention textuelle est utilisée comme syntaxe d'un objet d'indice, il peut y avoir des problèmes avec la limite de 128 sous identifiants spécifiée dans SMIv2, STD 58. Dans ce cas, la déclaration de TYPE D'OBJET DOIT inclure une clause "TAILLE" pour limiter le nombre d'instances potentielles de sous identifiants."
REFERENCE : "Protocol Independent Interfaces (IEEE POSIX 1003.1g)"
SYNTAXE : CHAINE D'OCTETS (TAILLE (1 à 255))

TransportAddressDns ::= CONVENTION TEXTUELLE
CONSEIL D'AFFICHAGE : "1a"
STATUT : actuel
DESCRIPTION : "Représente un nom de domaine du DNS suivi par deux points ':' (caractère ASCII 0x3A) et un numéro d'accès en ASCII. Le nom DEVRAIT être pleinement qualifié chaque fois que possible.
Les valeurs de cette convention textuelle ne sont pas directement utilisables comme informations d'adressage de couche transport, et exigent une résolution au moment du démarrage. À ce titre, les applications qui les écrivent doivent être prêtes à traiter des erreurs si de telles valeurs ne sont pas supportées, ou ne peuvent pas être résolues (si la résolution se produit au moment de l'opération de gestion).
La clause DESCRIPTION des objets TransportAddress qui peuvent avoir des valeurs de TransportAddressDns doit pleinement décrire comment (et quand) de tels noms sont à résoudre en adresses IP et vice versa.
Cette convention textuelle NE DEVRAIT PAS être utilisée directement dans les définitions d'objets car elle restreint les adresses à un format spécifique. Cependant, si elle est utilisée, elle PEUT l'être par elle-même ou en conjonction avec TransportAddressType ou TransportDomain pour former une paire.
Lorsque cette convention textuelle est utilisée comme syntaxe d'un objet d'indice, il peut y avoir des problèmes avec la limite de 128 sous identifiants spécifiée dans SMIv2, STD 58. Dans ce cas, la déclaration de TYPE D'OBJET DOIT inclure une clause "TAILLE" pour limiter le nombre d'instances potentielles de sous identifiants."
SYNTAXE	CHAINE D'OCTETS (TAILLE (1..255))

FIN

5.	Exemples

Cette section donne quelques exemples de la façon dont les adresses de transport sont codées et rendues en utilisant certaines des définitions d’adresse de transport.

Description : Adresse IPv4 inspécifiée sur l'accès 80.
Codage (hex) :   000000000050
Affichage :          0.0.0.0:80

Description :  Adresse IPv4 mondiale sur l'accès 80.
Codage (hex) :   86A922010050
Affichage :          134.169.34.1:80

Description :  Adresse IPv6 inspécifiée sur l'accès 80.
Codage (hex) :   000000000000000000000000000000000050
Affichage :          [0:0:0:0:0:0:0:0]:80

Description : Adresse IPv6 mondiale sur l'accès 80.
Codage (hex) :   108000000000000000080800200C417A0050
Affichage :          [1080:0:0:0:8:800:200C:417A]:80

Description : Adresse IPv6 de liaison locale avec l'indice de zone 42 sur l'accès 80.
Codage (hex) :   FE8000000000000000010000000002000000002A0050
Affichage :          [FE80:0:0:0:1:0:0:200%42]:80

Description : Adresse Posix Local IPC (domaine UNIX).
Codage (hex) :   2F7661722F6167656E74782F6D6173746572
Affichage :          /var/agentx/master

Description :  Nom de domaine pleinement qualifié sur l'accès 80.
Codage (hex) :   7777772E6578616D706C652E6E65743A3830
Affichage :          www.example.net:80

6.	Considérations sur la sécurité

Le module de MIB contenu dans le présent mémoire ne définit aucun objet de gestion. Il définit plutôt un ensemble de conventions textuelles qui peuvent être utilisées par d’autres modules de MIB pour définir des objets de gestion.

Des considérations significatives pour la sécurité ne peuvent être écrites que pour des modules de MIB qui définissent des objets de gestion concrets. Le présent document n’a donc pas d’impact sur la sécurité de l’Internet.
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8.	Notice de propriété intellectuelle

L’IETF ne prend pas position sur la validité et la portée de tout droit de propriété intellectuelle ou autres droits qui pourraient être revendiqués au titre de la mise en œuvre ou l’utilisation de la technologie décrite dans le présent document ou sur la mesure dans laquelle toute licence sur de tels droits pourrait être ou n’être pas disponible ; pas plus qu’elle ne prétend avoir accompli aucun effort pour identifier de tels droits. Les informations sur les procédures de l’ISOC au sujet des droits dans les documents de l’ISOC figurent dans les BCP  78 et BCP 79.

Des copies des dépôts d’IPR faites au secrétariat de l’IETF et toutes assurances de disponibilité de licences, ou le résultat de tentatives faites pour obtenir une licence ou permission générale d’utilisation de tels droits de propriété par ceux qui mettent en œuvre ou utilisent la présente spécification peuvent être obtenues sur répertoire en ligne des IPR de l’IETF à http://www.ietf.org/ipr.

L’IETF invite toute partie intéressée à porter son attention sur tous copyrights, licences ou applications de licence, ou autres droits de propriété qui pourraient couvrir les technologies qui peuvent être nécessaires pour mettre en œuvre la présente norme. Prière d’adresser les informations à l’IETF à ietf-ipr@ietf.org.
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