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Profil de chaîne pour les noms d’interface Internet 
de systèmes de petits ordinateurs (iSCSI)

Statut du présent mémoire
Le présent document spécifie un protocole Internet en cours de normalisation pour la communauté de l'Internet. Il appelle à
la discussion et à des suggestions pour son amélioration. Prière de se référer à l'édition actuelle des "Normes officielles des
protocoles de l'Internet" (STD 1) pour connaître l'état de normalisation et le statut de ce protocole.  La distribution du
présent mémoire n'est soumise à aucune restriction.

Notice de Copyright
Copyright (C) The Internet Society (2004). Tous droits réservés.

Résumé
Le présent document décrit comment préparer les noms iSCSI internationalisés pour augmenter la probabilité que l’entrée
de nom et la comparaison fonctionnent d’une façon sensée pour les utilisateurs normaux dans le monde entier.

Le protocole d’interface Internet de systèmes de petit ordinateur (iSCSI) donne un moyen pour que les hôtes accèdent aux
appareils SCSI sur un réseau IP. Les points d’extrémité iSCSI, appelés initiateurs et cibles, ont chacun un nom unique au
monde qui doit être transcriptible, ainsi que facilement comparé.

1. Introduction

Le protocole iSCSI [RFC3720] donne aux hôtes un moyen pour accéder aux appareils SCSI [SAM2] sur un réseau IP. Les
points d’extrémité iSCSI, appelés initiateurs et cibles, ont chacun un nom unique au monde, défini dans la [RFC3721].

Un nom iSCSI est une chaîne de caractères UTF-8 [RFC3629] qui comporte une désignation de type, une autorité de
désignation fondée sur les noms de domaines, et une partie unique au sein de l’autorité de désignation. La partie unique
peut être générée sur la base de tout ce que l’autorité de désignation estime utile, et peut inclure une entrée d’utilisateur.

Ces noms peuvent devoir être transcrits (envoyés entre deux administrateurs via un message électronique, la voix, le papier,
etc.)  de sorte  qu’une comparaison insensible à  la  casse  serait  souhaitable.  Cependant,  ces  noms doivent  souvent  être
comparés par des mises en œuvre d’initiateur et de cible, dont la plupart sont faites dans un logiciel simple, incorporé. Cela
rend une comparaison insensible à la casse très souhaitable pour ces mises en œuvre.

Cependant, une mise en œuvre complètement sensible à la casse aboutirait à ce que des identifiants tels que "exemple-nom"
et "Exemple-Nom" soient différents, ce qui pourrait entraîner une confusion car ces noms sont transcrits.

Le but est alors de générer des noms iSCSI qui puissent être transcrits et entrés par les usagers, et aussi comparés octet par
octet, avec une confusion minimale. Pour atteindre ces objectifs, les noms iSCSI sont généralisés en utilisant un jeu de
caractères normalisé (converti en minuscules ou équivalent) sans espaces blanches admises, et une ponctuation très limitée.

Pour ceux qui n’utilisent que les caractères ASCII (U+0000 à U+007F) les caractères suivants sont admis :
- caractère tiré SCII ('-' = U+002d)
- caractère point SCII ('.' = U+002e)
- caractère deux-points SCII (':' = U+003a)
- caractères minuscules SCII ('a'..'z' = U+0061..U+007a)
- caractères SCII de chiffres ('0'..'9' = U+0030..U+0039)

De plus,  toute  entrée  de  caractère  majuscule  via  une  interface   d’utilisateur  DOIT être  transposée  en  son  équivalent
minuscule.

Le présent document spécifie le jeu de caractères valide pour les noms iSCSI, ainsi que les règles pour normaliser et
générer  des  noms  iSCSI  sur  la  base  des  entrées  d’utilisateur  ou  autres  informations  qui  contiennent  des  caractères
internationaux.
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En particulier, il définit ce qui suit, comme exigé par la [RFC3454] :
- L’applicabilité prévue du profil : noms iSCSI internationalisés.
- Le répertoire de caractères qui est l’entrée et la sortie de stringprep : Unicode 3.2, spécifié à la section 3.
- Les transpositions utilisées : spécifiées à la section 4.
- La normalisation Unicode utilisée : spécifiée à la section 5.
- Les caractères prohibés en sortie : spécifié à la section 6.

Ce profil DOIT être utilisé avec le protocole iSCSI.

2. Terminologie

Dans  le  présent  document,  les  mots  clés  "PEUT",  "DOIT,  "NE  DOIT  PAS",  "FACULTATIF",  "RECOMMANDÉ",
"DEVRA", "NE DEVRA PAS", "DEVRAIT", et "NE DEVRAIT PAS", sont à interpréter comme décrit dans la [RFC2119].

Dans le présent document,  les exemples utilisent  la notation pour les codets et  noms provenant de la norme Unicode
[Unicode3.2] et ISO/CEI 10646 [ISO10646]. Par exemple, la lettre "a" peut être représentée soit par "U+0061", soit par
"LATIN SMALL LETTER A". Dans les listes de caractères prohibés, le "U+" est laissé de côté pour rendre la lecture des
listes plus facile. Les commentaires sur les gammes de caractères sont données entre crochets (comme "[SYMBOLS]") et
ne viennent pas des normes.

3. Répertoire de caractères

Le présent profil utilise Unicode 3.2, comme défini dans l’Appendice A de la [RFC3454].

4. Transposition

Le présent profil spécifie une transposition utilisant les tableaux suivants de la [RFC3454]. Les tableaux de transposition
suivants DOIVENT être utilisés pour générer des noms iSCSI à partir de caractères Unicode.

Tableau B.1
Tableau B.2

5. Normalisation

La forme KC de normalisation Unicode DOIT  être utilisée avec ce profil, comme décrit dans la [RFC3454].

6. Résultats prohibés

Le présent profil spécifie l’interdiction d’utiliser les tableaux suivants tirés de la [RFC3454]. les caractères qui apparaissent
dans ces tableaux NE DOIVENT PAS être utilisés dans un nom iSCSI.

Tableau C.1.1
Tableau C.1.2
Tableau C.2.1
Tableau C.2.2
Tableau C.3
Tableau C.4
Tableau C.5
Tableau C.6
Tableau C.7
Tableau C.8
Tableau C.9

Note importante : Ce profil DOIT être utilisé avec le protocole iSCSI. Le protocole iSCSI a des règles de désignation
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supplémentaires qui sont en dehors de ce profil.

De plus, ce profil ajoute les interdictions suivantes. L’ensemble complet des caractères interdits est composé des caractères
des tableaux ci-dessus plus de ceux énumérés individuellement ci-dessous.

6.1 Caractères inappropriés provenant de mécanismes d’entrée courants

u+3002 est utilisé comme si c’était u+002e dans de nombreux mécanismes d’entrée de nom de domaine utilisés par les
applications, en particulier en Asie. Le caractère u+3002 NE DOIT PAS être utilisé dans un nom iSCSI.

3002 ; point idéographique

6.2 Caractères ASCII actuellement prohibés

Certains des caractères ASCII qui sont actuellement interdits dans les noms iSCSI par la [RFC3721] sont aussi utilisés dans
des éléments de protocole tels que les URI. Des exemples sont donnés dans les [RFC2396] et [RFC2732]. Noter qu’il y a
bien d’autres RFC qui définissent des schémas d’URI supplémentaires.

Les autres caractères dans la gamme de U+0000 à U+007F qui ne sont pas actuellement permis sont interdits dans les noms
iSCSI pour les  réserver  pour  utilisation future dans  les  éléments  de  protocole.  Noter  que le  tiret  (U+002D),  le  point
(U+002E), et deux-points (U+003A) ne sont pas interdits.

Les caractères suivants NE DOIVENT PAS  être utilisés dans les noms iSCSI :
0000-002C ; [de CARACTERES DE CONTROLE ASCII et ESPACE jusqu’à ,]
002F ; [ASCII /]
003B-0040 ; [ASCII ; jusqu’à @]
005B-0060 ; [ASCII [ jusqu’à `]
007B-007F ; [ASCII { jusqu’à DEL]

7. Caractères bidirectionnels

Ce profil spécifie de vérifier les chaînes bidirectionnelles comme décrit dans la [RFC3454] section 6.

8. Codets non alloués dans les noms de domaine internationalisés

Si le traitement dans la [RFC3720] spécifie qu’une liste de codets non alloués est utilisée, le système utilise le tableau A.1
de la [RFC3454] comme sa liste de codets non alloués.

9. Considérations pour la sécurité

La norme ISO/CEI 10646 comporte de nombreux caractères qui semblent similaires. Dans de nombreux cas, les utilisateurs
des protocoles de sécurité doivent faire des correspondances visuelles, comme de comparer les noms des tiers de confiance.
Le présent profil ne fait rien pour faire correspondre les caractères qui paraissent similaires.

Les noms iSCSI peuvent être utilisés par un initiateur pour vérifier qu’une cible qu’il a découverte est bien la bonne, et par
une cible pour vérifier qu’un initiateur doit se voir accorder l’accès. Si ces noms sont interprétés et comparés différemment
par différentes mises en œuvre iSCSI, un initiateur pourrait obtenir l’accès à une mauvaise cible, ou pourrait se voir refuser
l’accès à une cible légitime.

10. Considérations relatives à l’IANA

Ceci est un profil de stringprep. Il a été enregistré dans le registre "Stringprep Profiles" de l’IANA. Ce processus est décrit
dans la section Considérations relatives à l’IANA de la [RFC3454].
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11. Résumé

Le présent document décrit un profil stringprep à utiliser avec les programmes qui génèrent les noms des initiateurs et
cibles pour iSCSI.
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