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Résumé
Le  présent  document  décrit  une  extension  au  protocole  de  provisionnement  extensible  (EPP,  Extensible  Provisioning
Protocol) de transposition pour le provisionnement et la gestion des numéros E.164 qui représentent les noms de domaines
mémorisés dans un répertoire central  partagé. Spécifiée en XML, cette transposition étend la transposition de nom de
domaine EPP pour fournir les caractéristiques supplémentaires requises pour le provisionnement des numéros E.164.
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1. Introduction

Le présent  document  décrit  une transposition de numéro E.164 pour la  version 1.0 du protocole de provisionnement
extensible  (EPP,  Extensible  Provisioning  Protocol).  Cette  transposition,  une  extension  de  la  transposition  de  nom de
domaine décrite dans la [RFC3731], est spécifiée en utilisant le langage de balisage extensible (XML, Extensible Markup
Language) 1.0, comme décrit dans [XML], et la notation de schéma XML, décrite dans [XML-STR] et [XML-DATA].

La spécification du cœur du protocole EPP [RFC3730] donne une description complète des structures de commande et
réponse  EPP.  Une bonne  compréhension  de  la  spécification  du  protocole  de  base  est  nécessaire  pour  comprendre  la
transposition décrite dans le présent document.

ENUM [RFC3761] décrit comment le système des noms de domaines  (DNS, Domain Name System) peut être utilisé pour
identifier les services associés à un numéro E.164. La transposition EPP décrite dans le présent document spécifie un
mécanisme pour le provisionnement et la gestion des numéros E.164 mémorisés dans un répertoire central partagé. Les
informations  échangées  via  cette  transposition  peuvent  être  extraites  du  répertoire  et  utilisées  pour  publier  les
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enregistrements  de  ressource  du  DNS comme décrit  dans  ENUM [RFC3761].  Les  exemples  utilisés  dans  le  présent
document  ont  été  choisis  spécifiquement  pour  illustrer  les  concepts  de  provisionnement  pour  les  exemples
d'enregistrements de ressource décrits dans la spécification ENUM.

1.1 Conventions utilisées dans le présent document

Les mots clés "DOIT", "NE DOIT PAS", "EXIGE", "DEVRA", "NE DEVRA PAS", "DEVRAIT", "NE DEVRAIT PAS",
"RECOMMANDE", "PEUT", et "FACULTATIF" en majuscules dans ce document sont à interpréter comme décrit dans le
BCP 14, [RFC2119].

Dans les exemples, "C:" représente les lignes envoyées par un client de protocole, et "S:" représente les lignes retournées
par un serveur de protocole. Les retours à la ligne et les espaces dans les exemples ne sont fournis que pour illustrer les
relations des éléments et ne sont pas une caractéristique EXIGÉE de la présente spécification.

XML est sensible à la casse. Sauf mention contraire, les spécifications et exemples XML fournis dans le présent document
DOIVENT être interprétés dans la casse de caractères présentée pour développer une mise en œuvre conforme.

2. Attributs d'objet

Cette  extension  ajoute  des  éléments  à  la  transposition  de  noms  de  domaine  EPP [RFC3731].  Seules  les  nouvelles
descriptions d'éléments sont données ici.

2.1 Noms de domaine E.164

Un nom de domaine E.164 est une représentation d'un numéro E.164 qui a été traduit pour se conformer à la syntaxe de
nom de domaine, comme décrit dans la spécification ENUM [RFC3761]. Les étiquettes utilisées pour décrire l'espace de
noms d'un nom de domaine E.164 sont une affaire de politique qui sort du domaine d'application du présent document.

2.2 Champs NAPTR

Selon  ENUM  [RFC3761],  les  enregistrements  de  ressource  pointeur  d'autorité  de  dénomination  (NAPTR,  Naming
Authority Pointer) sont utilisés pour identifier les façons disponibles pour contacter un nœud spécifique identifié par un
nom de domaine créé à partir de la traduction d'un numéro E.164. Le format de base d'enregistrement NAPTR est décrit
dans la [RFC3403]. Les règles de structuration et d'utilisation des enregistrements NAPTR à utiliser avec ENUM sont
décrites dans la [RFC3761].

Plusieurs valeurs de champ NAPTR sont facultatives selon la [RFC3403]. La [RFC3761] décrit les règles de traitement qui
exigent la présence de certaines valeurs de champ NAPTR. Le présent document décrit les exigences de valeur des champs
qui correspondent à la [RFC3761].

2.2.1 Order

Le champ NAPTR Order, un entier non signé de 16 bits, est représenté dans cette transposition en utilisant le schéma XML
type de données  "unsignedShort".

2.2.2 Preference

Le champ NAPTR Preference, un entier non signé de 16 bits, est représenté dans cette transposition en utilisant le schéma
XML type de données "unsignedShort".

2.2.3 Flags

Le champ NAPTR Flags est représenté dans cette transposition en utilisant un seul caractère. La casse du caractère Flag
n'est pas significative.

2.2.4 Service

Le champ NAPTR Service est représenté dans cette transposition en utilisant une chaîne de caractères d'une longueur
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maximum non spécifiée. Les valeurs valides dépendent de l'application.

2.2.5 Expression régulière

Le champ NAPTR Regexp est  représenté dans cette transposition en utilisant  une chaîne de caractère d'une longueur
maximum non spécifiée. Ce champ peut contenir de nombreuses barres obliques inverses (\) et devrait donc être traité avec
une grande attention.

2.2.6 Replacement

Le champ NAPTR Replacement, dont la valeur est un nom de domaine, est représenté dans cette transposition en utilisant
une chaîne de caractères d'une longueur maximum de 255 caractères.

3. Transposition de commande EPP

Une description de la syntaxe et  de la sémantique de EPP se trouve dans la spécification du cœur du protocole EPP
[RFC3730]. Les transpositions de commandes décrites ici sont pour l'usage spécifique des mises en œuvre du processus de
provisionnement de ENUM via EPP.

3.1 Commandes d'interrogation EPP

EPP fournit trois commandes pour restituer les informations d'objet : <check> pour déterminer si un objet est connu du
serveur, <info> pour restituer les informations détaillées associées à un objet, et <transfer> pour restituer les informations
d'état de transfert d'objet.

3.1.1 Commande EPP <check>

La présente extension n'ajoute aucun élément à la commande EPP <check> ou à la réponse <check> décrites dans la
transposition de domaine EPP [RFC3731].

3.1.2 Commande EPP <info>

La présenteextension n'ajoute aucun élément à la commande EPP <info> décrite dans la transposition de domaine EPP
[RFC3731]. Des éléments supplémentaires sont définis pour la réponse <info>.

Lorsque une commande <info> a été traitée avec succès, l'élément EPP <resData> DOIT contenir des éléments fils comme
décrit dans la transposition de domaine EPP [RFC3731]. De plus, l'élément EPP <extension> DOIT contenir un élément fils
<e164:infData> qui  identifie  l'espace de  noms d'extension et  la  localisation du schéma d'extension.  L'élément  <e164:
infData> contient un ou plusieurs éléments <e164:naptr> qui contiennent les éléments fils suivants :
- Un élément <e164:order> qui contient une valeur de NAPTR order.
- Un élément <e164:pref> qui contient une valeur de NAPTR preference.
- Un élément FACULTATIF <e164:flags> qui contient une valeur de NAPTR flags.- Un élément <e164:svc> qui contient 

une valeur de NAPTR service.
- Un élément FACULTATIF <e164:regex> qui contient une valeur de NAPTR regular expression.
- Un élément FACULTATIF <e164:replacement> qui contient une valeur de NAPTR replacement.

Exemple de réponse <info> :

S:<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
S:<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0"
S:     xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
S:     xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0
S:     epp-1.0.xsd">
S: <response>
S:  <result code="1000">
S:   <msg>Commande achevée avec succès</msg>
S:  </result>
S:  <resData>
S:   <domain:infData
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S:    xmlns:domain="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0"
S:    xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0
S:    domain-1.0.xsd">
S:    <domain:name>3.8.0.0.6.9.2.3.6.1.4.4.e164.arpa</domain:name>
S:    <domain:roid>EXAMPLE1-REP</domain:roid>
S:    <domain:status s="ok"/>
S:    <domain:registrant>jd1234</domain:registrant>
S:    <domain:contact type="admin">sh8013</domain:contact>
S:    <domain:contact type="tech">sh8013</domain:contact>
S:    <domain:ns>
S:     <domain:hostObj>ns1.exemple.com</domain:hostObj>
S:     <domain:hostObj>ns2.exemple.com</domain:hostObj>
S:    </domain:ns>
S:    <domain:host>ns1.exemple.com</domain:host>
S:    <domain:host>ns2.exemple.com</domain:host>
S:    <domain:clID>ClientX</domain:clID>
S:    <domain:crID>ClientY</domain:crID>
S:    <domain:crDate>1999-04-03T22:00:00.0Z</domain:crDate>
S:    <domain:upID>ClientX</domain:upID>
S:    <domain:upDate>1999-12-03T09:00:00.0Z</domain:upDate>
S:    <domain:exDate>2005-04-03T22:00:00.0Z</domain:exDate>
S:    <domain:trDate>2000-04-08T09:00:00.0Z</domain:trDate>
S:    <domain:authInfo>
S:     <domain:pw>2fooBAR</domain:pw>
S:    </domain:authInfo>
S:   </domain:infData>
S:  </resData>
S:  <extension>
S:   <e164:infData xmlns:e164="urn:ietf:params:xml:ns:e164epp-1.0"
S:    xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:e164epp-1.0
S:    e164epp-1.0.xsd">
S:    <e164:naptr>
S:     <e164:order>10</e164:order>
S:     <e164:pref>100</e164:pref>
S:     <e164:flags>u</e164:flags>
S:     <e164:svc>E2U+sip</e164:svc>
S:     <e164:regex>"!^.*$!sip:info@exemple.com!"</e164:regex>
S:    </e164:naptr>
S:    <e164:naptr>
S:     <e164:order>10</e164:order>
S:     <e164:pref>102</e164:pref>
S:     <e164:flags>u</e164:flags>
S:     <e164:svc>E2U+msg</e164:svc>
S:     <e164:regex>"!^.*$!mailto:info@exemple.com!"</e164:regex>
S:    </e164:naptr>
S:   </e164:infData>
S:  </extension>
S:  <trID>
S:   <clTRID>ABC-12345</clTRID>
S:   <svTRID>54322-XYZ</svTRID>
S:  </trID>
S: </response>
S:</epp>

Une réponse d'erreur EPP DOIT être retournée si une commande <info> étendue ne peut pas être traitée pour toute raison.

3.1.3 Commande EPP <transfer>

La présente extension n'ajoute aucun élément à la commande EPP <transfer>  ou à la réponse <transfer> décrites dans la
transposition de domaine EPP [RFC3731].
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3.2 Commandes EPP de transformation

EPP fournit cinq commandes pour transformer les objets : <create> pour créer une instance d'un objet, <delete> pour
supprimer  une  instance  d'un objet,  <renew> pour étendre la  période de validité  d'un objet,  <transfer> pour gérer  les
changements de parrainage d'un objet , et <update> pour changer les informations associées à un objet.

3.2.1 Commande EPP <create>

Cette extension définit des éléments supplémentaires pour la commande EPP <create> décrite dans la transposition de
domaine EPP [RFC3731]. Aucun élément supplémentaire n'est défini pour la réponse EPP <create>.

La commande EPP <create> donne une opération de transformation qui permet à un client de créer un objet de domaine. En
plus  des  éléments  de  commande EPP décrits  dans  la  transposition de domaine EPP [RFC3731],  la  commande DOIT
contenir  un  élément  <extension>.  L'élément  <extension>  DOIT contenir  un  élément  fils  <e164:create>  qui  identifie
l'espace de noms d'extension et la localisation du schéma d'extension. L'élément <e164:create> contient un ou plusieurs
éléments <e164:naptr> qui contiennent les éléments fils suivants :
- Un élément <e164:order> qui contient une valeur NAPTR order.
- Un élément <e164:pref> qui contient une valeur NAPTR preference.
- Un élément FACULTATIF <e164:flags> qui contient une valeur NAPTR flags.
- Un élément <e164:svc> qui contient une valeur NAPTR service.
- Un élément FACULTATIF <e164:regex> qui contient une valeur NAPTR regular expression.
- Un élément FACULTATIF <e164:replacement> qui contient une valeur NAPTR replacement.

Exemple de commande <create> :

C:<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
C:<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0"
C:     xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
C:     xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0
C:     epp-1.0.xsd">
C: <command>
C:  <create>
C:   <domain:create
C:    xmlns:domain="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0"
C:    xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0
C:    domain-1.0.xsd">
C:     <domain:name>3.8.0.0.6.9.2.3.6.1.4.4.e164.arpa</domain:name>
C:     <domain:period unit="y">2</domain:period>
C:     <domain:ns>
C:      <domain:hostObj>ns1.exemple.com</domain:hostObj>
C:      <domain:hostObj>ns2.exemple.com</domain:hostObj>
C:     </domain:ns>
C:     <domain:registrant>jd1234</domain:registrant>
C:     <domain:contact type="admin">sh8013</domain:contact>
C:     <domain:contact type="tech">sh8013</domain:contact>
C:     <domain:authInfo>
C:      <domain:pw>2fooBAR</domain:pw>
C:     </domain:authInfo>
C:   </domain:create>
C:  </create>
C:  <extension>
C:   <e164:create
C:    xmlns:e164="urn:ietf:params:xml:ns:e164epp-1.0"
C:    xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:e164epp-1.0
C:    e164epp-1.0.xsd">
C:    <e164:naptr>
C:     <e164:order>10</e164:order>
C:     <e164:pref>100</e164:pref>
C:     <e164:flags>u</e164:flags>
C:     <e164:svc>E2U+sip</e164:svc>
C:     <e164:regex>"!^.*$!sip:info@exemple.com!"</e164:regex>
C:    </e164:naptr>
C:    <e164:naptr>
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C:     <e164:order>10</e164:order>
C:     <e164:pref>102</e164:pref>
C:     <e164:flags>u</e164:flags>
C:     <e164:svc>E2U+msg</e164:svc>
C:     <e164:regex>"!^.*$!mailto:info@exemple.com!"</e164:regex>
C:    </e164:naptr>
C:   </e164:create>
C:  </extension>
C:  <clTRID>ABC-12345</clTRID>
C: </command>
C:</epp>

Lorsque une commande <create> étendue a été traitée avec succès, la réponse EPP est comme décrit dans la transposition
de domaine EPP [RFC3731].

3.2.2 Commande EPP <delete>

La présente extension n'ajoute aucun élément à la commande EPP <delete> ou à la réponse <delete> décrites dans la
transposition de domaine EPP [RFC3731].

3.2.3 Commande EPP <renew>

La présente extension n'ajoute aucun élément à la commande EPP <renew> ou à la réponse <renew> décrites dans la
transposition de domaine EPP [RFC3731].

3.2.4 Commande EPP <transfer>

La présente extension n'ajoute aucun élément à la commande EPP <transfer> ou à la réponse <transfer> décrites dans la
transposition de domaine EPP [RFC3731].

3.2.5 Commande EPP <update>

La présente extension définit des éléments supplémentaires pour la commande EPP <update> décrite dans la transposition
de domaine EPP [RFC3731]. Aucun élément supplémentaire n'est défini pour la réponse EPP <update>.

La commande EPP <update> donne une opération de transformation qui permet à un client de changer l'état d'un objet de
domaine. En plus des éléments de commande EPP décrits dans la transposition de domaine EPP [RFC3731], la commande
<update> DOIT contenir un élément <extension>. L'élément <extension> DOIT contenir un élément fils <e164:update>
qui identifie l'espace de noms d'extension et la localisation du schéma d'extension. L'élément <e164:update> contient un ou
plusieurs  éléments  <e164:addr>  ou  <e164:rem>.  Chaque  élément  <e164:add>  et  <e164:rem>  contient  un  élément
<e164:naptr>qui contient les éléments fils suivants :
- Un élément <e164:order> qui contient une valeur NAPTR order.
- Un élément <e164:pref> qui contient une valeur NAPTR preference.
- Un élément FACULTATIF <e164:flags> qui contient une valeur NAPTR flags.
- Un élément <e164:svc> qui contient une valeur NAPTR service.
- Un élément FACULTATIF <e164:regex> qui contient une valeur NAPTR regular expression.
- Un élément FACULTATIF <e164:replacement> qui contient une valeur NAPTR replacement.

Exemple de commande <update> :

C:<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
C:<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0"
C:     xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
C:     xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0
C:     epp-1.0.xsd">
C: <command>
C:  <update>
C:   <domain:update
C:    xmlns:domain="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0"
C:    xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0
C:    domain-1.0.xsd">
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C:    <domain:name>3.8.0.0.6.9.2.3.6.1.4.4.e164.arpa</domain:name>
C:     </domain:update>
C:   </update>
C:   <extension>
C:    <e164:update xmlns:e164="urn:ietf:params:xml:ns:e164epp-1.0"
C:     xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:e164epp-1.0
C:     e164epp-1.0.xsd">
C:     <e164:rem>
C:      <e164:naptr>
C:       <e164:order>10</e164:order>
C:       <e164:pref>102</e164:pref>
C:       <e164:flags>u</e164:flags>
C:       <e164:svc>E2U+msg</e164:svc>
C:       <e164:regex>"!^.*$!mailto:info@exemple.com!"</e164:regex>
C:      </e164:naptr>
C:     </e164:rem>
C:    </e164:update>
C:   </extension>
C:  <clTRID>ABC-12345</clTRID>
C: </command>
C:</epp>

Quand une commande <update> étendue a été traitée avec succès, la réponse EPP est comme décrit dans la transposition de
domaine EPP [RFC3731].

4. Syntaxe formelle

Une transposition  d'objet  EPP est  spécifiée  en  notation  de  schéma XML.  La  syntaxe  formelle  présentée  ici  est  une
représentation de schéma complète de la transposition d'objet  convenable pour la validation automatique des instances
XML EPP. Les fanions DÉBUT et FIN ne font pas partie du schéma ; ils sont utilisés pour noter le début et la fin du schéma
pour les besoins de l'enregistrement d'URI.

DÉBUT
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<schema targetNamespace="urn:ietf:params:xml:ns:e164epp-1.0"
        xmlns:e164="urn:ietf:params:xml:ns:e164epp-1.0"
        xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
        elementFormDefault="qualified">

  <annotation>
    <documentation>
      Extensible Provisioning Protocol v1.0
      domain name extension schema for E.164 number provisioning.
    </documentation>
  </annotation>

<!--   Éléments fils trouvés dans les commandes EPP.   -->
     <element name="create" type="e164:createType"/>
     <element name="update" type="e164:updateType"/>
<!--   Éléments globaux.   -->
     <element name="naptr" type="e164:naptrType"/>

<!--  Éléments fils de la commande <create>.   -->
     <complexType name="createType">
       <sequence>
         <element ref="e164:naptr" maxOccurs="unbounded"/>
       </sequence>
     </complexType>

     <complexType name="naptrType">
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       <sequence>
         <element name="order" type="unsignedShort"/>
         <element name="pref" type="unsignedShort"/>
         <element name="flags" type="e164:flagsType"
          minOccurs="0"/>
         <element name="svc" type="e164:svcType"/>
         <element name="regex" type="e164:regexType"
          minOccurs="0"/>
         <element name="repl" type="e164:replType"
          minOccurs="0"/>
       </sequence>
     </complexType>

     <simpleType name="flagsType">
       <restriction base="token">
         <pattern value="[A-Z]|[a-z]|[0-9]"/>
         <length value="1"/>
       </restriction>
     </simpleType>

     <simpleType name="svcType">
       <restriction base="token">
         <minLength value="1"/>
       </restriction>
     </simpleType>

     <simpleType name="regexType">
       <restriction base="token">
         <minLength value="1"/>
       </restriction>
     </simpleType>
     <simpleType name="replType">
       <restriction base="token">
         <minLength value="1"/>
         <maxLength value="255"/>
       </restriction>
     </simpleType>

<!--   Éléments fils de la commande <update>.   -->
     <complexType name="updateType">
       <sequence>
         <element name="add" type="e164:addRemType"
          minOccurs="0"/>
         <element name="rem" type="e164:addRemType"
          minOccurs="0"/>
       </sequence>
     </complexType>

<!--   Éléments de données qui peuvent être ajouté ou supprimés.   -->
     <complexType name="addRemType">
       <sequence>
         <element ref="e164:naptr" maxOccurs="unbounded"/>
       </sequence>
     </complexType>

<!--   Éléments de réponse fils.   -->
     <element name="infData" type="e164:infDataType"/>

<!--   Éléments de réponse <info>.   -->
     <complexType name="infDataType">
       <sequence>
         <element ref="e164:naptr" maxOccurs="unbounded"/>
       </sequence>
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     </complexType>

<!--   Fin de schéma.   -->
   </schema>
FIN

7. Considérations d'internationalisation

EPP est  représenté en XML, qui fournit  une prise en charge native des informations de codage en utilisant le jeu de
caractères Unicode et ses représentations plus compactes, incluant UTF-8 [RFC3629]. Les processeurs XML conformes
reconnaissent UTF-8 et UTF-16 [RFC2781]. Bien que XML comporte des dispositions pour identifier et utiliser d'autres
codages  de  caractères  grâce  à  un  attribut  "encoding"  dans  une  déclaration  <?xml?>,  l'utilisation  de  UTF-8  est
RECOMMANDÉE dans les environnements où il existe des incompatibilités de prise en charge de l'analyse du codage.

En tant qu'extension de la transposition de domaine EPP [RFC3731], les éléments, le contenu d'élément, les attributs, et les
valeurs d'attribut décrits dans le présent document DOIVENT hériter des conventions d'internationalisation utilisées pour
représenter les structures de domaine de couche supérieure et de cœur de protocole présentes dans une instance XML qui
inclut la présente extension.

6. Considérations relatives à l'IANA

Le présent document utilise des URN pour décrire les espaces de noms XML et les schémas XML se conformant à un
mécanisme de registre décrit dans la [RFC3688]. Deux allocations d'URI ont été réalisées par l'IANA :

Enregistrement pour l'espace de nom d'extension :
URI : urn:ietf:params:xml:ns:e164epp-1.0
Contact de l'enregistrant : IESG
XML : aucun. Les URI d'espace de nom ne représentent pas une spécification XML.

Enregistrement pour le schéma XML d'extension :
URI : urn:ietf:params:xml:schema:e164epp-1.0
Contact de l'enregistrant : IESG
XML : voir la section "Syntaxe formelle" du présent document.

9. Considérations sur la sécurité

Les extensions de transposition décrites dans le présent document ne fournissent aucun service de sécurité au delà de ceux
décrits par EPP [RFC3730], la transposition de nom de domaine EPP [RFC3731], et les couches de protocole utilisées par
EPP. Les considérations sur la sécurité relatives à ENUM sont décrites dans la section de "Considérations sur la sécurité" de
la spécification ENUM [RFC3761] ; les considérations sur la sécurité relatives au système de découverte dynamique de
délégation et les enregistrements NAPTR sont décrites dans la section "Considérations sur la sécurité" de la [RFC3403].
Les considérations sur la sécurité décrites dans ces spécifications s'appliquent aussi à la présente spécification.

Comme avec les autres transformations d'objet de domaines, les opérations de transformation EPP décrites dans le présent
document DOIVENT se restreindre au client parrein tel qu'authentifié en utilisant les mécanismes décrits aux paragraphes
2.9.1.1 et à la section 7 de la [RFC3730].  Toute tentative d'effectuer des opération de transformation sur un objet  de
domaine par un client autre que le client parrain DOIT être rejetée avec une erreur d'autorisation EPP appropriée.
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