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Informations pour la commande des documents de protocole



Statut du présent mémoire

La présente RFC indique comment obtenir divers documents de protocole utilisés dans la communauté de recherche DARPA. Elle inclut un survol du nouveau manuel 1985 des protocoles du DDN et des sources disponibles pour obtenir les documents qui s’y rapportent (tels que du DoD, de l’ISO, et du CCITT). La distribution du présent mémoire n’est soumise à aucune restriction.

Documents de protocole Internet du DOD :

Comment obtenir les Requests for Comments (RFC) :

Les RFC sont les documents de travail de la communauté de recherche DARPA. Leurs sujets peuvent inclure des spécifications de protocole, des définitions d’interface, des descriptions de programme, des déclarations de politique, des rapports d’anomalies, des algorithmes, des annonces, et de l’humour. Cela peut aller de l’idée brute et des suggestions les plus folles à des spécifications bien établies.

La méthode normale pour la distribution des RFC est que les intéressés copient les documents en ligne au près de la bibliothèque du Centre d’informations réseau (NIC, Network Information Center) du DDN en utilisant FTP. Les fichiers en accès public peuvent être copiés à partir du répertoire des RFC sur l’ordinateur hôte SRI-NIC.ARPA via FTP avec le nom d’utilisateur ANONYMOUS et le mot de passe GUEST. Le nom du chemin de RFC nnn est RFC:RFCnnn.TXT.

Les demandes de livraison particulières devraient être adressées soit à l’auteur de la RFC en question ou à NIC@SRI-NIC.ARPA. Sauf mention contraire notée sur la RFC elle-même, toutes les RFC sont à distribution illimitée.

Pour la distribution de la version papier par le NIC il y a un prix de 5 $ pour chaque RFC de moins de 100 pages, et de 10 $ pour chaque RFC de 100 pages ou plus pour couvrir les  frais de poste et de manipulation (on accepte les chèques, les ordres de virement, ou bons de commande).

Passer la commande à :

SRI International (SRI-NIC)
DDN Network Information Center
Room EJ291
333 Ravenswood Avenue
Menlo Park, CA 94025
Téléphone : 1-415-859-3695
	1-800-235-3155

Comment obtenir le Protocol Handbook – 1985 (Manuel des protocoles) :

Il s’est écoulé environ 5 ans depuis la publication du Manuel de transition du protocole Internet (IPTW, Internet Protocol Transition Workbook) et des documents connexes qui ont été publiés comme un ensemble de documents pour les développeurs de TCP/IP et protocoles d’application qui s’y rapportent. Ils ont été publiés pour aider à la transition de NCP à TCP qui a eu lieu au début 1983. Depuis cette époque, le réseau a connu bien des changements, dont le plus notable a été la création du réseau de données pour la Défense (DDN, Defense Data Network) et le partage ARPANET/MILNET, qui laisse à ARPANET le réseau de recherche et développement, et à MILNET le réseau militaire opérationnel.

Une version mise à jour et très augmentée de IPTW était nécessaire pour refléter ces changements,et le Manuel des protocoles 1985 du DDN est une réponse à ce besoin. Le prix est de 110 $ en national, et de 130 $ pour l’étranger, incluant  l’affranchissement postal de 4ème catégorie (on accepte les chèques, les ordres de virement, ou bons de commande).

Le Manuel des protocoles 1985 du DDN est divisé en trois volumes :

1.	Le premier volume comporte les protocoles des normes militaires (MIL STD) ainsi que des lignes directrices administratives relevant de la portion MILNET du DDN.

2.	Le second volume comporte les protocoles Internet DARPA ainsi que des lignes directrices administratives relevant de la portion ARPANET du DDN. La plupart de ces protocoles ont aussi été publiés comme RFC.

3.	Le troisième volume contient plusieurs articles de fond, de lignes directrices pour la mise en œuvre, et des spécifications de protocoles supplémentaires. Ce volume est pertinent pour les deux portions du réseau et devrait être utilisé en conjonction avec les deux autres volumes.

La Table des matières des trois volumes est donnée en Appendice A.

Les commandes seront adressées à :

SRI International (SRI-NIC)
DDN Network Information Center
Room EJ291
333 Ravenswood Avenue
Menlo Park, CA 94025
Téléphone : 1-415-859-3695
	1-800-235-3155

Comment obtenir le vieux Protocol Workbook – 1982 :

L’édition 1982 du Manuel des protocoles est un ensemble de cinq volumes. Ces documents ont été publiés sur papier par le NIC, mais sont maintenant épuisés. La plupart des protocoles sont aussi des RFC qui sont disponibles en ligne ou sur papier auprès du NIC. La série complète de documents peut être obtenue du service national d’informations techniques (NTIS, National Technical Information Service), ou service des informations techniques de la défense (DTIC, Defense Technical Information Service). Les documents et leurs numéros d’ordre NTIS sont :

Internet Protocol Transition Workbook (IPTW)	ADA153607
Internet Protocol Implementation Guide (IPIG)	ADA153624
Internet Mail Protocol	ADA153625
Internet Telnet Protocol and Options	non communiqué
Miscellaneous Protocol	non communiqué

Envoyer les commandes à :

National Technical Information Service (NTIS)
5285 Port Royal Road
Springfield, VA  22161
Téléphone : 1-703-487-4650 (bureau des commandes)

Ou

Defense Technical Information Center (DTIC)
Cameron Station, Bldg. 5
Alexandria, VA  22314
Téléphone : 1-703-274-7633

Comment obtenir les documents de protocole de l’Internet MIL STD :

Plusieurs des documents de protocole Internet ont été publiés comme normes militaires (MIL-STD). Les MIL-STD dont la liste figure ci-dessous sont les version DoD officielles des ces protocoles de communication et devraient être consultés pour toute mise en œuvre. Ces documents sont disponibles auprès du Centre des publications et formulaires de la marine (Naval Publications and Forms Center). Les demandes peuvent être faites par téléphone, télégraphe, ou courrier ; cependant, il est préférable que les industries privées utilisent si possible le formulaire DD1425. Ces cinq documents sont inclus dans le Manuel des protocoles 1985 du DDN.

Protocole Internet (IP)	MIL-STD-1777
Protocole de commande de transmission (TCP)	MIL-STD-1778
Protocole de transfert de fichier (FTP)	MIL-STD-1780
Protocole simple de transfert de messagerie (SMTP)	MIL-STD-1781
Protocole et options Telnet (TELNET)	MIL-STD-1782

Envoyer les commandes à :

Naval Publications and Forms Center, Code 3015
5801 Tabor Ave
Philadelphia, PA 19120
Téléphone: 1-215-697-3321 (automate de commande)
	1-215-697-4834 (conversation)

Il peut aussi y avoir près de chez vous des intermédiaires qui prendront vos commandes pour les MIL-STD. C’est le cas de Global Engineering pour les documents de MIL-STD.

Les relations entre les versions RFC et les versions MIL STD :

Les spécifications de la communauté ARPA pour IP (RFC-791) et TCP (RFC-793) et les spécifications du DoD ci-dessus sont destinées à décrire exactement les mêmes protocoles. Toute différence dans les protocoles spécifiés par ces ensembles de documents devrait être rapportée au DCA et à DARPA. Les RFC et les MIL-STD pour IP et TCP diffèrent dans le style et le niveau de détail. Il est fortement recommandé que les deux ensembles de documents soient utilisés conjointement. Les spécification de l’ARPA et du DoD pour les protocoles FTP, SMTP, et Telnet sont essentiellement les mêmes documents (RFC 765, 821, 854). Note que la spécification ARPA actuelle pour FTP est la RFC-959. Les versions MIL-STD ont été peu éditées. Les développeurs devraient aussi vérifier le mémoire "Protocoles officiels" pour y voir les commentaires sur le statut du protocole ou les changements en cours (RFC-961). Les développeurs de DDN devraient surveiller les Bulletins de gestion du DDN (disponibles auprès du NIC) qui peuvent annoncer des changements de politique par rapport au statut des protocoles sur le DDN.

Autres documents de protocole

Documents de protocole de l’ISO :

Les normes ISO adoptées, et les projets de norme de l’ISO aussi bien au niveau DP (projet de travail) que DIS (projet de norme internationale), sont disponibles auprès de l’Institut national américain de normalisation (ANSI, American National Standards Institute) à New York.

Passer les commandes à :

American National Standards Institute
1430 Broadway
New York, NY  10018
Téléphone : 1-212-642-4900

Il peut aussi y avoir près de chez vous un intermédiaire qui prendra vos commandes de documents de l’ISO. OMNICOM est un de ces vendeurs de documents de l’ISO.

Documents de protocole du CCITT :

Les Recommandations adoptées par le CCITT sont publiées par l’Union Internationale des Télécommunications (UIT) à Genève.

Passer les commandes à :

United Nations Bookstore
Room GA 32B
New York, NY  10017

La plus grande partie du Livre Rouge (1984) est disponible, y compris toute la série X sauf une. Les volumes utiles sont :

VIII.1	Série V	43,20 $
VIII.2	X.1 - X.15	8.60
VIII.3	X.20 - X.32	44.30
VIII.4	X.40 - X.181	46.40
VIII.5	X.200 - X.250	50.80
VIII.6	X.300 - X.353	10.80
VIII.7	X.400 - X.430	indisponible pour l’instant

Pas de frais de port au dessus de cinq volumes via UPS. Pli urgent, 1,00 $ par volume. Le chèque doit être joint à la commande.

Tous les protocoles de l’ISO sont dans la série X.200 à X.430.

Il peut aussi y avoir près de chez vous un intermédiaire qui prendra vos commandes de documents de l’ISO. OMNICOM est un de ces vendeurs de documents du CCITT.

Rapports du NRC

Le rapport du Conseil National de la Recherche au Département de la Défense et au Bureau National de Normalisation est intitulé "Protocoles de transport pour les réseaux de données du Département de la Défense".

Il a été publié à l’origine par National Academy Press, février 1985. Son résumé est la RFC-939. Le rapport complet est la RFC-942.

Revendeurs de documents

On donne ici une liste de revendeurs à titre de facilité. Il peut y avoir d’autres intermédiaires qui devraient y figurer. Si c’est le cas, faites le nous savoir et ils seront inclus dans les prochaines éditions.

Global Engineering:

Global Engineering Documents
2625 Hickory Street
Santa Ana, CA  92707
Téléphone : 1-800-854-7179

OMNICOM:

OMNICOM, Inc.
501 Church Street, NE
Suite 206
Vienna, VA  22180
Téléphone : 1-703-281-1135
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