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Option Configuration IPv4 mobile pour IPCP PPP


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 d’amélioration. Prière de se référer à l’édition en cours 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.

Copyright
Copyright (C) The Internet Society (1998). Tous droits réservés.

Résumé
IP mobile [RFC2002] définit des procédures indépendantes du support par lesquelles un nœud mobile peut conserver les connexions existantes de couche transport et application en dépit des changements de son point de rattachement à l’Internet et sans changer son adresse IP. PPP [RFC1661] fournit une méthode standard pour transporter des paquets multi protocoles sur des liaisons point à point. Comme actuellement spécifiés, les agents étrangers IP mobile qui prennent en charge les connexions de nœud mobile via PPP ne peuvent le faire qu’en allouant d’abord des adresses uniques à ces nœuds mobiles, annulant un des principaux avantages des agents étrangers. Le présent document corrige ce problème en définissant l’option Configuration IPv4 mobile au protocole de contrôle du protocole Internet (IPCP, Internet Protocol Control Protocol) [RFC1332]. En utilisant cette option, deux homologues peuvent communiquer leur prise en charge de IP mobile durant la phase IPCP de PPP. On suppose que le lecteur est familiarisé avec IP mobile [RFC2002], IPCP [RFC1332], et PPP [RFC1661].
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