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Paquetage d’événement du protocole d’initialisation de session (SIP) 
pour les enregistrements

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 (2004).

Résumé
Le présent document définit un paquetage d’événement du protocole d’initialisation de session (SIP, Session Initiation Protocol) pour les enregistrements. Par sa méthode REGISTER, SIP permet aux agents d’utilisateur de créer, modifier, et supprimer les enregistrements. Les enregistrements peuvent aussi être altérés par les administrateurs afin de mettre en application une politique. Il en résulte que ces enregistrements représentent un élément d’état dans le réseau qui peut changer de façon dynamique. Il y a de nombreux cas où un agent d’utilisateur aimerait que lui soient notifiés les changements de cet état. Le présent paquetage d’événement définit un mécanisme par lequel ces agents d’utilisateur peuvent demander et obtenir une telle notification.
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