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Localisation de service d'application fondée sur le domaine avec les enregistrements de ressource de SRV et le service de recherche dynamique de délégation (DDDS)

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 (2005).

Résumé
Le présent mémoire définit un mécanisme généralisé pour la désignation de services d'application qui permet la localisation de services sans s'appuyer sur des conventions rigides de désignation de domaine (ce qu'on appelle les "name hack"). La proposition définit une application de système de découverte dynamique de délégation (DDDS, Dynamic Delegation Discovery System) pour transposer de façon dynamique le nom de domaine, le nom de service d'application, et le protocole d'application en serveur et accès cibles.
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