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Format Text/Plain et paramètres DelSp


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 (2004).

Résumé
La présente spécification établit deux paramètres (Format et DelSP) à utiliser avec le type de support Text/Plain. En présence de ces paramètres, les espaces en queue sont utilisées pour indiquer des lignes de continuation et un indicateur de guillemets canoniques est utilisé pour indiquer des lignes entre guillemets. Il en résulte un codage qui apparaît comme du Text/Plain normal dans les plus anciennes mises en œuvre, car c'est en fait un Text/Plain normal, mais qui fournit un saut à la ligne/continuation de ligne et un système de citation supérieur.

Le présent document remplace celui spécifié dans la RFC 2646, "Paramètre de format Text/Plain", et ajoute le paramètre DelSp pour s'accommoder des langages/jeux de caractères codés dans lesquels les espaces ASCII ne sont pas utilisées ou apparaissent rarement.
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