RFC3776	Utilisation d'IPsec sur IPv6 mobile	Arkko & autres
page -  -
Groupe de travail Réseau
J. Arkko,  Ericsson
Request for Comments : 3776
V. Devarapalli, Nokia Research Center
Catégorie : En cours de normalisation
F. Dupont, GET/ENST Bretagne
Traduction Claude Brière de L’Isle
juin 2004


Utilisation d’IPsec pour protéger la signalisation IPv6 mobile entre nœuds mobiles et agents de rattachement


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
IPv6 mobile utilise IPsec pour protéger la signalisation entre l'agent de rattachement et le nœud mobile. Le document de base IPv6 mobile définit les principales exigences que doivent respecter ces nœuds. Le présent document expose ces exigences plus en profondeur, illustre les formats de paquet utilisés, décrit les procédures de configuration convenables, et montre comment les mises en œuvre peuvent traiter les paquets dans le bon ordre.
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