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Algorithme générique de service de sécurité pour l’authentification de transaction de clé secrète pour le DNS (GSS-TSIG)


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.

Notice de copyright
Copyright (C) The Internet Society (2003).

Résumé

Le protocole d’authentification de transaction de clé secrète pour le DNS (TSIG) fournit l’authentification au niveau de la transaction pour le DNS. TSIG est extensible par la définition de nouveaux algorithmes. Le présent document spécifie un algorithme fondé sur l’Interface générique de programme d’application de service de sécurité (GSS-API) (RFC2743). Le présent document met à jour la RFC 2845.
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