RFC7595	Lignes directrices pour les schémas d'URI	Thaler, Hansen, Hardie
page - 10 -
Équipe d’ingénierie de l’Internet (IETF)
D. Thaler, éd., Microsoft
Request for Comments : 7595
T. Hansen, AT&T Laboratories
BCP : 35
T. Hardie, Google
RFC rendue obsolète : 4395

Catégorie : Bonnes pratiques actuelles
juin 2015
ISSN : 2070-1721
Traduction Claude Brière de L’Isle


Lignes directrices et procédures d'enregistrement pour les schémas d'URI


Résumé
Le présent document met à jour les lignes directrices et les recommandations, ainsi que le processus d'enregistrement par l'IANA, pour la définition des schémas d'identifiants de ressource universels (URI, Unform Resource Identifier). Il rend obsolète la RFC 4395.

Statut de ce mémoire
Le présent mémoire documente les bonnes pratiques actuelles de l'Internet.

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/rfc7595 

Notice de droits de reproduction
Copyright (c) 2015 IETF Trust et les personnes identifiée comme auteurs du document. Tous droits réservés.

Le présent document est soumis au BCP 78 et aux dispositions légales de l’IETF Trust qui se rapportent aux documents de l’IETF (http://trustee.ietf.org/license-info) en vigueur à la date de publication de ce document. Prière de revoir ces documents avec attention, car ils décrivent vos droits et obligations par rapport à ce document. Les composants de code extraits du présent document doivent inclure le texte de licence simplifié de BSD comme décrit au paragraphe 4.e des dispositions légales du Trust et sont fournis sans garantie comme décrit dans la licence de BSD simplifiée.
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