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Extension à IPv4 mobile pour porter les identifiants d'accès réseau


Statut du présent 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
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Résumé
Lorsque un nœud mobile se déplace entre deux réseaux étrangers, il doit être réauthentifié. Si le réseau de rattachement a à la fois plusieurs serveurs d'authentification, d'autorisation et d'identification (AAA, Authentication Authorization and Accounting) et des agents de rattachement (HA) en service, le serveur AAA de rattachement peut n'avoir pas d'informations suffisantes pour traiter correctement la réauthentification (c'est-à-dire, pour s'assurer que le même agent de rattachement continue d'être utilisé). Le présent document définit une extension IP mobile qui porte les identités pour les serveurs AAA de rattachement et d'agent de rattachement sous la forme d'identifiants d'accès réseau (NAI, Network Access Identifier). L'extension permet à un agent de rattachement de passer son identité (et celle du serveur AAA de rattachement) au nœud mobile, qui peut alors la passer au serveur AAA local lorsque il change son point de rattachement. Cette extension peut aussi être utilisée dans d'autres situations qui exigent la communication d'un NAI entre des nœuds IP mobiles.
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