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Préférences de l’appelant 
pour le protocole d’initialisation de session (SIP)

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 décrit un ensemble d’extensions au protocole d’initialisation de session (SIP, Session Initiation Protocol) qui permet à un appelant d’exprimer ses préférences au sujet du traitement des demandes dans les serveurs. Ces préférences incluent la capacité de choisir à quels identifiants de ressource universelle (URI, Uniform Resource Identifier) est acheminée une demande, et de spécifier certaines directives de traitement de demande aux mandataires et serveurs de redirection. Cela est fait en définissant trois nouveaux champs d’en-tête de demande, Accept-Contact, Reject-Contact, et Request-Disposition, qui spécifient les préférences de l’appelant.
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