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Découverte d’écouteur de diffusion groupée version 2 (MLDv2) pour IPv6

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.
(La présente traduction incorpore l’errata n° 231 du 7/6/2004)

Notice de copyright
Copyright (C) The Internet Society (2004). Tous droits réservés.

Résumé
Le présent document met à jour la RFC2710, et il spécifie la version 2 du protocole de découverte d’écouteur de diffusion groupée (MLDv2, Multicast Listener Discovery Protocol). MLD est utilisé par un routeur IPv6 pour découvrir la présence d’écouteurs de diffusion groupée sur les lignes directement rattachées, et pour découvrir quelles adresses de diffusion groupée sont intéressantes pour ces nœuds du voisinage. MLDv2 est conçu pour être interopérable avec MLDv1. MLDv2 ajoute la capacité pour un nœud de faire rapport de son intérêt pour l’écoute de paquets qui ont une adresse de diffusion groupée particulière et qui proviennent seulement d’adresses de source spécifiques ou de toutes les sources excepté des adresses de source spécifiques.
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