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Protocole d’approvisionnement extensible (EPP) 
Transposition de nom de domaine

Résumé
Le présent document décrit une transposition de protocole d'approvisionnement extensible (EPP, Extensible Provisioning Protocol) pour l'approvisionnement et la gestion des noms de domaine de l'Internet mémorisés dans un répertoire central partagé. Spécifiée en XML, la transposition définit la syntaxe et la sémantique des commandes XML appliquées aux noms de domaines. Le présent document rend obsolète la RFC 4931.

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.
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Copyright (c) 2009 IETF Trust et les personnes identifiées comme auteurs du document. Tous droits réservés.

Le présent document est soumis au BCP 78 et aux dispositions légales de l'IETF Trust sur les documents de l'IETF (http://trustee.ietf.org/license-info) en vigueur à la date de publication du présent document. Prière de relire attentivement ces documents, car ils décrivent vos droits et obligations à l'égard du présent document.
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