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Utilisation du service d'informations de registre Internet (IRIS) sur le protocole extensible d'échange de blocs (BEEP)


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 document spécifie comment utiliser le protocole extensible d'échange de blocs (PEEP, Blocks Extensible Exchange Protocol) comme sous strate de transport d'application pour le service d'informations de registre Internet (IRIS, Internet Registry Information Service).
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