RFC3678	Interface de prise pour filtres de source	Thaler, Fenner & Quinn
page - 10 -
Groupe de travail Réseau
D. Thaler, Microsoft
Request for Comments : 3678
B. Fenner, AT&T Research
Catégorie : Information
B. Quinn, Stardust.com
Traduction Claude Broère de L’Isle
janvier 2004


Extensions d’interface de prise 
pour filtres de source de diffusion groupée


Statut de ce mémoire
Le présent mémoire apporte des informations pour la communauté de l’Internet. Il ne spécifie aucune sorte de norme de l’Internet. La distribution du présent mémoire n’est soumise à aucune restriction.

Notice de copyright
Copyright (C) The Internet Society (2004). Tous droits réservés.

Résumé
La version 3 du protocole de gestion de groupe Internet (IGMPv3, Internet Group Management Protocol version 3) pour IPv4 et la version 2 de la découverte d’écoutant de diffusion groupée (MLDv2, Multicast Listener Discovery v2) pour IPv6 ajoutent pour les applications la capacité d’exprimer des filtres de source sur l’adhésion aux groupes de diffusion groupée, ce qui permet aux applications receveuses de déterminer l’ensemble d’envoyeurs (sources) à partir desquels accepter le trafic en diffusion groupée. Cette capacité simplifie aussi la prise en charge de types d’applications de diffusion groupée de un à beaucoup.

Le présent document spécifie de nouvelles options et fonctions des prises pour gérer les filtres de source pour les adhésions aux groupes de diffusion groupée IP. Il définit aussi les structures de prises pour fournir des arguments d’entrée et de sortie à ces nouvelles interfaces de programme d’application (API, application program interface). Ces extensions sont conçues pour donner accès aux caractéristiques de filtrage de source, tout en introduisant un minimum de changements au système et en assurant une complète compatibilité avec les applications de diffusion groupée existantes.
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