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En-tête "Join" du 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 un nouvel en-tête à utiliser avec les applications multiparties et les commandes d'appel SIP. L'en-tête Join est utilisé pour joindre logiquement un dialogue SIP existant à un nouveau dialogue SIP. Cette primitive peut être utilisée pour activer diverses caractéristiques, par exemple : "irruption", "déroulement de message" de style répondeur et "surveillance de centre d'appel". Noter que la définition de ces exemples de caractéristiques n'est pas normative.
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