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Trouver un serveur RSIP avec SLP


Statut de ce mémoire
Le présent mémoire définit un protocole expérimental pour la communauté de l’Internet. Il ne spécifie en aucune façon une norme de l’Internet. Des discussions et suggestions pour son amélioration sont demandées. La distribution du présent mémoire n’est soumise à aucune restriction.

Notice de copyright 
Copyright (C) The Internet Society (2001). Tous droits réservés.

Note de l’IESG
L’IESG note que l’ensemble de documents décrivant la technologie RSIP implique des changements significatifs des hôtes et des routeurs pour une mise en œuvre complète. De plus, le flottement des numéros d’accès peut causer des problèmes à certaines applications, empêchant un hôte à capacité RSIP d’interopérer de façon transparente avec les applications existantes dans certains cas (par exemple, IPsec). Finalement, il peut y avoir des complexités de fonctionnement significatives associées à l’utilisation de RSIP. Certaines de ces complications et d’autres sont mentionnées à la section 6 de la RFC3102, ainsi que dans les appendices de la RFC3104. En conséquence, les coûts et avantages de l’utilisation de RSIP devraient être soigneusement soupesés par rapport à d’autres moyens de suppléer au manque d’adresses.

Résumé
Le présent document contient un gabarit de type de service SLP qui décrit les annonces faites par les serveurs RSIP pour leurs services. Le protocole de localisation de service (SLP, Service Location Protocol) est un protocole en cours de normalisation par l’IETF spécifiquement conçu pour permettre aux clients de trouver les serveurs qui offrent des services particuliers. Comme les clients IP spécifiques de domaine (RSIP, Realm Specific IP) exigent un mécanisme pour découvrir les serveurs RSIP, SLP est un candidat naturel pour une solution. Le gabarit de type de service est la base d’une définition standard par l’autorité d’allocation des numéros de l’Internet (IANA, Internet Assigned Numbers Authority) des annonces offertes par les serveurs RSIP, une étape importante vers l’interopérabilité.
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