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Statut du présent mémoire
Le présent document spécifie un protocole de l’Internet en cours de normalisation pour la communauté de l’Internet, et
appelle à des discussions et suggestions pour son amélioration. Prière de se référer à l’édition en cours des "Protocoles
officiels de l’Internet" (STD 1) pour voir 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 (2006).

Résumé
L'extension à SIP "Préférences de l'appelant" définie dans la RFC 3840 fournit un mécanisme qui permet à une demande
SIP de porter des informations relatives aux capacités et préférences du générateur pour traiter cette demande. La méthode
SIP REFER définie dans la RFC 3515 fournit un mécanisme qui permet à une partie d'induire une autre à initier une
demande SIP. Le présent document étend la méthode REFER pour utiliser le mécanisme de la RFC 3840. Faisant ainsi, le
générateur d'un REFER peut informer le receveur des caractéristiques de la cible que la demande induite est supposée
atteindre.

Table des matières

1. Introduction............................................................................................................................................................................1
2. Terminologie..........................................................................................................................................................................2
3. Définitions..............................................................................................................................................................................2
4. Exemples................................................................................................................................................................................2

4.1 Usage de l'étiquette de caractéristiques isfocus..............................................................................................................2
4.2 Usage des étiquettes de caractéristiques de voix et de vidéo..........................................................................................2
4.3 Exemple avec paramètres d'URI et plusieurs étiquettes de caractéristiques..................................................................2

5. Considérations sur la sécurité.................................................................................................................................................3
6. Remerciements.......................................................................................................................................................................3
7. Références normatives...........................................................................................................................................................3
Adresse des auteurs....................................................................................................................................................................3
Déclaration complète de droits de reproduction.........................................................................................................................4

1. Introduction

Le présent  document étend la méthode SIP [RFC3261] REFER définie dans la [RFC3515] pour être  utilisée avec les
paramètres de caractéristiques définis dans la [RFC3840].

Les étiquettes de caractéristiques sont utilisées par un agent d'utilisateur (UA) pour porter à un autre UA des informations
sur ses capacités et caractéristiques. Ces informations peuvent être partagées par un UA en utilisant un certain nombre de
mécanismes, incluant des demandes et réponses REGISTER et des réponses OPTIONS. Ces informations peuvent aussi
être partagées dans le contexte d'un dialogue en incluant un URI de cible distante (URI de contact).

Les informations d'étiquette de caractéristiques peuvent être très utiles à un autre UA. Elles sont particulièrement utiles
avant l'établissement d'une session. Par exemple, si un UA connaît (par exemple par une interrogation OPTIONS) que l'UA
distant prend en charge à la fois la vidéo et l'audio, l'UA appelant peut faire un appel offrant la vidéo dans le SDP. Un autre
exemple serait quand un UA sait qu'un UA distant agit comme point de concentration et d'hébergement d'une conférence.
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Dans ce cas, l'UA peut d'abord s'abonner à l'URI de conférence et découvrir les détails de la conférence avant d'envoyer un
INVITE pour s'y joindre.

Cette  extension  à  la  méthode  REFER  fournit  un  mécanisme  par  lequel  le  producteur  de  REFER  peut  fournir  ces
informations utiles sur les capacités et les fonctionnalités de la cible du REFER au receveur du REFER en incluant les
étiquettes de caractéristiques dans le champ d'en-tête dans une demande REFER.

2. Terminologie

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].

Pour  simplifier  la  discussions  de  la  méthode  REFER  et  ses  extensions,  trois  nouveaux  termes  sont  utilisés  dans  ce
document :
o roducteur de REFER : l'UA qui produit la demande REFER
o receveur de REFER : l'UA qui reçoit la demande de REFER
o cible de REFER : l'UA désigné dans l'URI Refer-To

3. Définitions

Le BNF de Refer-To d'après la RFC 3515 :

Refer-To = ("Refer-To" / "r") HCOLON ( name-addr / addr-spec ) *(SEMI generic-param)

est étendu en :

Refer-To = ("Refer-To" / "r") HCOLON ( name-addr / addr-spec ) *(SEMI refer-param)
refer-param = generic-param / feature-param

où feature-param est défini à la Section 9 de la [RFC3840].

Noter que si des paramètres d'URI sont présents, l'URI entier doit être enclos dans "<" et ">". Si les "<" et ">" ne sont pas
présents, tous les paramètres après l'URI sont des paramètres d'en-tête, et non des paramètres de l'URI.

4. Exemples

4.1 Usage de l'étiquette de caractéristiques isfocus

L'exemple ci-dessous montre comment l'étiquette de caractéristique "isfocus" peut être utilisée par le producteur de REFER
pour dire au receveur de REFER que la cible de REFER est un point de concentration de conférence et que, par conséquent,
l'envoi d'une INVITE va amener le receveur de REFER dans la conférence :

Refer-To: sip:conf44@exemple.com;isfocus

4.2 Usage des étiquettes de caractéristiques de voix et de vidéo

L'exemple ci-dessous montre comment un producteur de REFER peut dire au receveur de REFER que la cible de REFER
prend en charge l'audio et la vidéo et, par conséquent, qu'une session de vidéo et d'audio peut être établie par l'envoi d'une
INVITE à la cible de REFER :

Refer-To: "Vidéophone d'Alice" <sip:alice@videophone.exemple.com> ;audio;video
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4.3 Exemple avec paramètres d'URI et plusieurs étiquettes de caractéristiques

L'exemple ci-dessous montre comment le producteur de REFER peut dire au receveur de REFER que la cible de REFER
est un serveur de messagerie vocale. Noter que le paramètre d'URI de transport est enclos dans les "<" et ">" de sorte qu'il
n'est pas interprété comme un paramètre d'en-tête.

Refer-To: <sip:alice-vm@exemple.com;transport=tcp> ;actor="msg-taker";automata;audio

5. Considérations sur la sécurité

Les étiquettes de caractéristiques peuvent fournir des informations sensibles sur un utilisateur ou un UA. À ce titre, la
RFC 3840 donne un avertissement  quant à  la fourniture d'informations sensibles  à  une autre partie.  Une fois que ces
informations sont données, elles peuvent être utilisées de façon incontrôlée, incluant de les relayer à un tiers comme dans
cette spécification.

Un  producteur  de  REFER  NE  DOIT  PAS  créer  ou  deviner  des  étiquettes  de  caractéristiques.  Une  étiquette  de
caractéristiques  incluse  dans  un  REFER DEVRAIT  plutôt  être  découverte  par  une  méthode  authentifiée  et  sécurisée
(comme dans une réponse OPTIONS ou d'un URI cible distant dans un dialogue) directement de la cible de REFER.

Il  est RECOMMANDÉ que le producteur de REFER inclut dans le champ d'en-tête Refer-To toutes les étiquettes de
caractéristiques qui étaient mentionnées dans le plus récent champ d'en-tête Contact de la cible du REFER.

Une étiquette de caractéristiques fournie par un producteur de REFER ne peut pas être authentifiée ni certifiée directement
à partir de la demande REFER. À ce titre, le receveur de REFER DOIT traiter les informations comme une indication. Si la
logique  d'application  du  receveur  de  REFER  ou  l'action  de  l'utilisateur  dépend  de  la  présence  de  la  caractéristique
exprimée, l'étiquette de caractéristique peut être vérifiée. Par exemple, afin de le faire, le receveur du REFER peut envoyer
directement  une  interrogation  OPTIONS  à  la  cible  du  REFER  sur  une  connexion  sûre  (par  exemple,  mutuellement
authentifiée et protégée en intégrité).  Cela protège le receveur de REFER contre l'envoi d'étiquettes de caractéristiques
incorrectes ou malveillantes.
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