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Acheminement inter domaine sans classe (CIDR) : Plan d'allocation et d'agrégation des adresses Internet


Statut de ce mémoire
Le présent document spécifie les bonnes pratiques actuelles de l'Internet pour la communauté de l'Internet, et appelle à des discussions et suggestions pour son amélioration. La distribution du présent mémoire n'est soumise à aucune restriction.

Notice de copyright
Copyright (C) The Internet Society (2006).

Résumé
Le présent mémoire expose la stratégie pour l'allocation d'adresse de l'espace d'adresses IPv4 à 32 bits existant en vue de conserver l'espace d'adresses et de limiter le taux de croissance de l'état d'acheminement global. Le présent document rend obsolète la spécification originale d'acheminement inter domaine sans classe (CIDR, Classless Inter-domain Routing) de la RFC 1519, avec des changements apportés à la fois pour préciser les concepts introduits, et après plus de douze ans, de mettre à jour les informations de la communauté de l'Internet sur les résultats du déploiement de la technologie décrite.
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