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Localisation de service TN3270E et équilibrage de session


Statut de ce mémoire
Ce document spécifie un protocole de suivi des normes Internet pour la communauté Internet, et nécessite des discussions et suggestions pour son amélioration. Prière de se référer à l'édition courante des "Normes officielles des protocoles de l’Internet" (STD 1) pour 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 (2001). Tous droits réservés.

Résumé
Le présent document expose la mise en œuvre du protocole de localisation de service (SLP, Service Location Protocol) et d’équilibrage de session avec un émulateur TN3270E dans une mise en œuvre de client serveur avec un serveur TN3270E.

Les développeurs de programmes d’application peuvent localiser les services TN3270E et d’équilibrage de charge parmi ces services (sessions d’hôte 3270) en utilisant cette prise en charge de SLP.
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