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Établissement et maintenance de pseudo filaires avec le protocole de distribution d'étiquettes (LDP)

Résumé
Les services de couche 2 (comme le relais de trame, le mode de transfert asynchrone, et Ethernet) peuvent être émulés sur un cœur de réseau MPLS en encapsulant les unités de données de protocole (PDU, Protocol Data Unit) de couche 2 et en les transmettant ensuite sur des pseudo filaires (PW, pseudo filaire). Il est aussi possible d'utiliser des pseudo filaires pour fournir des émulations de circuit de réseau optique à bas débit à multiplexage par division dans le temps et synchrones sur un réseau à capacité MPLS. Le présent document spécifie un protocole pour établir et maintenir les pseudo filaires, en utilisant des extensions au protocole de distribution d'étiquettes (LDP, Label Distribution Protocol). Les procédures pour encapsuler les PDU de couche 2 sont spécifiées dans d'autres documents.

Ce document est une réécriture de la RFC 4447 pour sa publication comme norme de l'Internet.

Statut de ce mémoire
Ceci est un document de l’Internet sur la voie de la 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/rfc8077.
