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Profil vocal pour la messagerie Internet - version 2 (VPIMv2)

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).

Résumé
Le présent document spécifie un profil restreint des protocoles de messagerie Internet multimédia à utiliser entre des plateformes de serveur de traitement vocal. Le profil est appelé profil vocal pour messagerie Internet (VPIM, Voice Profile for Internet Mail) dans le présent document. Ces plateformes ont historiquement été des ordinateurs spécialisés et n'ont souvent pas eu les mêmes facilités que celles qui sont normalement associées à un ordinateur traditionnel à capacité de messagerie électronique Internet. Par suite, VPIM spécifie aussi des fonctionnalités supplémentaires, en tant que de besoin. Ce profil est destiné à spécifier l'ensemble minimum commun de caractéristiques pour permettre l'interfonctionnement entre les systèmes qui s'y conforment.

Le présent document rend obsolète la RFC 2421 et décrit la version 2 du profil avec une meilleure précision. Aucun changement du protocole n'a été fait dans la présente révision. Une liste des changements par rapport à la RFC 2421 est notée dans l'Appendice F. L'Appendice A résume les profils de protocole de cette version de VPIM.
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