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Protocole d'identité d'hôte version 2 (HIPv2)


Résumé
Le présent document spécifie les détails du protocole d'identité d'hôte (HIP). HIP permet à des hôtes consentants d'établir en toute sécurité et de maintenir un état de couche IP partagé, permettant la séparation des rôles d'identifiant et de localisateur des adresses IP, permettant par là la continuité des communications à travers des changement d'adresse IP. HIP se fonde sur un échange de clé Diffie-Hellman, en utilisant des identifiants à clé publique à partir d'un nouvel espace de noms d'hôte pour une authentification mutuelle des homologues. Le protocole est conçu pour être résistant aux attaques de déni de service (DoS) d'interposition (MitM, man-in-the-middle). Lorsque il est utilisé avec un autre protocole de sécurité convenable, comme l'encapsulation de charge utile de sécurité (ESP, Encapsulating Security Payload) il assure la protection de l'intégrité et un chiffrement facultatif pour les protocoles de couche supérieure, tels que TCP et UDP.

Le présent document rend obsolète la RFC 5201 et répond aux questions soulevées par l'IESG, en particulier celle de la "crypto agilité". Il incorpore aussi les leçons tirées des mises en œuvre de la RFC 5201.

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). Tous les documents approuvés par l’IESG ne sont pas candidats à devenir une norme de l’Internet ; voir 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/rfc7401
