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Extension de fiabilité partielle 
du protocole de transmission de contrôle de flux (SCTP)


Statut de ce mémoire
Le présent document spécifie un protocole en cours de normalisation de l’Internet 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 "Normes officielles des protocoles de l’Internet" (STD 1) pour connaître l’état de la 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). Tous droits réservés.

Résumé
Le présent mémoire décrit une extension au protocole de transmission de contrôle de flux (SCTP, Stream Control Transmission Protocol) qui permet à un point d'extrémité SCTP de signaler à son homologue qu'il devrait déplacer vers l'avant le point d'accusé de réception cumulatif. Lorsque les deux côtés d'une association SCTP prennent en charge cette extension, elle peut être utilisée par une mise en œuvre SCTP pour fournir un service de transmission de données partiellement fiable à un protocole de couche supérieure. Le présent mémoire décrit les extensions du protocole, qui consistent en un nouveau paramètre pour INIT et INIT ACK, et en un nouveau type de tronçon TSN FORWARD, et donne un exemple de service partiellement fiable qui peut être fourni aux couches supérieures via ce mécanisme.
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