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Transposition de la période de grâce de registre de domaine pour le protocole d'approvisionnement extensible (EPP)

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 une extension de transposition du protocole d'approvisionnement extensible (EPP, Extensible Provisioning Protocol) pour la gestion des noms de domaine du système des noms de domaines (DNS, Domain Name System) soumis aux politiques de "période de grâce" définies par la corporation Internet pour l'allocation des noms et des numéros (ICANN, Internet Corporation for Assigned Names and Numbers). Les politiques de période de grâce existent pour permettre que des actions du protocole soient inversées ou révoquées durant une brève période de temps après que l'action de protocole a été effectuée. Spécifiée en XML, cette transposition étend la transposition de nom de domaine EPP afin de fournir les caractéristiques supplémentaires exigées pour le traitement de la période de grâce.
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