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Protocole de contrôle de chiffrement PPP (ECP)


Statut de ce mémoire
Le présent document spécifie un protocole Internet en cours de normalisation pour la communauté de l’Internet, et appelle à des discussions et des suggestions pour son amélioration. Prière de se reporter à l’édition actuelle du STD 1 "Normes des protocoles officiels de l’Internet" 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 (1996). Tous droits réservés

Résumé
Le protocole point à point (PPP) [RFC1661] donne une méthode standard pour transporter des datagrammes multi protocoles sur des liaisons point à point. PPP définit aussi un protocole extensible de contrôle de liaison.

Le présent document définit une méthode pour négocier le chiffrement des données sur les liaisons PPP.

Conventions
Des conventions de langage sont utilisées dans les éléments de spécification de ce document :

o	DOIT – l’élément est une exigence absolue de la spécification. DOIT n’est utilisé que lorsque il est en fait exigé pour l’interopération, et non pour essayer d’imposer une méthode particulière aux mises en œuvre lorsque ce n’est pas exigé pour l’interopérabilité.

o	DEVRAIT – l’élément devrait être toujours suivi sauf circonstances exceptionnelles.

o	PEUT ou facultatif – l’élément est vraiment facultatif et peut être suivi ou ignoré selon les besoins de la mise en œuvre.

Les mots "devrait" et "peut" sont aussi utilisés en minuscules, dans leur sens ordinaire.
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