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Notification de disposition de message


Statut de ce mémoire
Le présent document spécifie un protocole Internet en cours de normalisation pour la communauté de l’Internet, et appelle à des discussions et des suggestions pour son amélioration. Prière de se reporter à l’édition actuelle du STD 1 "Normes des protocoles officiels de l’Internet" 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 mémoire définit un type de contenu MIME qui peut être utilisé par un agent d’utilisateur de messagerie (MUA, mail user agent) ou une passerelle de messagerie électronique pour faire rapport de la disposition d’un message après qu’il a été livré avec succès à un receveur. Ce type de contenu est destiné à être traitable par la machine. Des en-têtes de message supplémentaires sont aussi définis pour permettre que des notifications de disposition de message (MDN, Message Disposition Notification) soient demandées par l’envoyeur d’un message. Le but est d’étendre la messagerie Internet à la prise en charge de fonctionnalités qu’on trouve souvent dans d’autres systèmes de messagerie, comme X.400 et les systèmes propriétaires "fondés sur les LAN", qu’on appelle souvent des "récépissés de lectures", des "accusés de réception", ou des "notifications de réception". L’intention est de faire cela tout en respectant les soucis de confidentialité, qui ont souvent été exprimés lorsque de telles fonctions ont été discutées dans le passé.

Parce que de nombreux messages sont envoyés entre l’Internet et d’autres systèmes de messagerie (comme X.400 ou les systèmes propriétaires "fondés sur le LAN") le protocole MDN est conçu pour être utile dans un environnement de messagerie multi protocoles. À cette fin, le protocole décrit dans le présent mémoire assure le transport des adresses "étrangères", en plus de celles normalement utilisées dans la messagerie Internet. Des attributs supplémentaires peuvent aussi être définis pour prendre en charge le "tunnelage" de notifications étrangères à travers la messagerie Internet.
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