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Paquetage-gabarit d'événement d'information d'observateur 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 définit le paquetage de gabarit d’information d’observateur pour le cadre d’événement du protocole d’initiation de session (SIP, Session Initiation Protocol). Informations d’observateur se réfère à l’ensemble d’utilisateurs abonnés à une ressource particulière au sein d’un paquetage d’événement particulier. Les informations d’observateur changent de façon dynamique lorsque les utilisateurs s’abonnent, se désabonnent, sont approuvés, ou sont rejetés. Un usager peut s’abonner à ces informations, et donc apprendre les changements qu’elles subissent. Ce paquetage d’événement est un paquetage-gabarit parce qu’il peut être appliqué à tout paquetage d’événement, y compris lui-même.
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