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Mécanisme de GSS-API de Kerberos Version 5


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.

Résumé
La présente spécification définit les protocoles, procédures, et conventions que doivent employer les homologues qui mettent en œuvre l’interface de programme d’application de service générique de sécurité (GSS-API, Generic Security Service Application Program Interface) comme spécifié dans la [RFC1508] et la [RFC1509] lors de l’utilisation de la technologie de Kerberos version 5 comme spécifié dans la [RFC1510].
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