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Référence d’identifiant de protocole de 
MIB de surveillance de réseau à distance


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 (2000). Tous droits réservés.

Résumé
Le présent mémoire définit une notation qui décrit les couches de protocole dans une encapsulation de protocole, spécifiquement pour l’utilisation au codage des valeurs INDEX pour le tableau protocolDirTable, qui se trouve dans la base de données d’informations de gestion de surveillance de réseau à distance (MIB RMON-2, Remote Network Monitoring Management Information Base) [RFC2021]. Les définitions des identifiants de couche de base de répertoire de protocole standard sont aussi incluses.

La première version du document des identifiants de protocole de RMON [RFC2074] a été partagée en une portion de référence en cours de normalisation (le présent document) et un document d’information. Le document Macros d’identifiant de protocole RMON [RFC2896] contient maintenant la portion non normative de cette spécification.

Le présent document rend obsolète la RFC2074.
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