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Sécurité du système de politique d’acheminement


Statut du présent mémoire
Le présent document spécifie un protocole en cours de normalisation de l’Internet 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 "Normes officielles des protocoles de l’Internet" (STD 1) pour connaître l’état de la 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 (1999). Tous droits réservés.

Résumé
Les spécifications de la base de données RIPE et le langage RPSL définissent les langages utilisés comme base pour la représentation des informations dans un système de politique d’acheminement. Un répertoire des informations de systèmes de politique d’acheminement est appelé un registre d’acheminement. Un registre d’acheminement fournit le moyen d’échanger les informations nécessaires pour traiter des nombreuses questions d’importance pour le fonctionnement de l’Internet. La mise en œuvre et le déploiement d’un système de politique d’acheminement doit maintenir un certain degré d’intégrité pour avoir une certaine utilité opérationnelle. Le présent document traite du besoin d’assurer l’intégrité des données en fournissant un modèle d’authentification et d’autorisation.
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