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Exigences pour Geopriv

Statut de ce mémoire
Le présent mémoire apporte des informations pour la communauté de l'Internet. Le présent mémoire 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
Les services fondés sur la localisation, applications de navigation, services d'urgence, gestion d'équipements sur le terrain, et autres services dépendants de la localisation ont besoin d'informations de localisation géographique sur une cible (comme un utilisateur, une ressource ou autre entité). Il y a un besoin de rassembler en toute sécurité et transférer les informations de localisation pour les services de localisation, tout en protégeant en même temps la confidentialité des individus impliqués.

Le présent document se concentre sur les exigences d'autorisation, de sécurité et de confidentialité pour de tels services dépendants de la localisation. Précisément, il décrit les exigences pour l'objet de localisation (LO) Geopriv et pour les protocoles qui utilisent cet objet de localisation. Ce LO est envisagé comme étant la principale structure de données utilisée dans tous les échanges de protocole Geopriv pour transférer en toute sécurité les données de localisation.
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