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Sécurisation des protocoles de mémorisation de bloc sur IP : mise à jour des exigences de la RFC 3723 pour IPsec v3

Résumé
La RFC 3723 spécifie les exigences d'IPsec pour les protocoles de mémorisation de blocs sur IP (par exemple, l'interface Internet de système de petit ordinateur (iSCSI, Internet Small Computer System Interface)) sur la base de IPsec v2 ([RFC2401] et les RFC qui s'y rapportent) ; ces exigences ont ensuite été appliquées aux protocoles de placement direct de données à distance, par exemple, le protocole d'accès direct à une mémoire distante (RDMAP, Remote Direct Memory Access Protocol). Le présent document met à jour les exigences IPsec de la RFC 3723 avec IPsec v3 ([RFC4301] et les RFC qui s'y rapportent) et apporte des changements aux algorithmes exigés sur la base des développements en cryptographie depuis la publication de la RFC 3723.

Statut de ce mémoire
Ceci est un document de l’Internet en cours de normalisation.

Le présent document a été produit par l’équipe d’ingénierie de l’Internet (IETF). Il représente le consensus de la communauté de l’IETF. Il a subi une révision publique et sa publication a été approuvée par le groupe de pilotage de l’ingénierie de l’Internet (IESG). Plus d’informations sur les normes de l’Internet sont disponibles à la Section 2 de la [RFC5741].

Les informations sur le statut actuel du présent document, tout errata, et comment fournir des réactions sur lui peuvent être obtenues à http://www.rfc-editor.org/info/rfc7146 
