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Protocole de disponibilité sécurisée des accréditifs (SACRED)

Statut du présent mémoire
Le présent document spécifie un protocole Internet en cours de normalisation pour la communauté de l'Internet. Il appelle à la discussion et à des suggestions pour son amélioration. Prière de se référer à l'édition actuelle des "Normes officielles des protocoles de l'Internet" (STD 1) 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). Tous droits réservés.

Résumé
Le présent document décrit un protocole par lequel un utilisateur peut acquérir des accréditifs cryptographiques (par exemple, des clés privées, des structures PKCS n° 15) d'un serveur d'accréditifs, en utilisant une station de travail qui a un logiciel de confiance installé en local, mais sans configuration spécifique de l'utilisateur. La charge utile du protocole est décrite en XML. Le présent mémoire spécifie aussi un profil du protocole extensible d'échange de blocs (BEEP, Blocks Extensible Exchange Protocol). Les exigences de sécurité sont satisfaites en rendant obligatoire la prise en charge de TLS et/ou de résumés MD5 (à travers BEEP).
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