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Conventions pour l’utilisation du protocole de description de session (SDP) pour les connexions de support ATM

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 pour son amélioration. Prière de se reporter à l’édition actuelle du STD 1 "Normes des protocoles officiels de l’Internet" pour connaître l’état de 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 (2001). Tous droits réservés

Résumé
Le présent document décrit les conventions pour l’utilisation du protocole de description de session (SDP, Session Description Protocol) décrit dans la RFC2327 pour contrôler les connexions de porteuse ATM et toute couche d’adaptation ATM (AAL, ATM Adaptation Layer) associée. Les AAL visées sont de type 1, type 2 et type 5. Cette liste de conventions est destinée à être exhaustive. Les applications individuelles peuvent utiliser des sous ensembles de ces conventions. De plus, ces conventions sont destinées à se conformer strictement à la syntaxe de SDP telle que définie dans la RFC2327.
Table des Matières
1. Introduction	1
1.1 Mots clés pour indiquer les niveaux d’exigence	2
2. Représentation de certains champs dans les lignes de description de SDP	2
2.1 Représentation des attributs d’extension	3
2.2 Représentation des valeurs de paramètres	3
2.3 Convention de direction	3
2.4 Convention de casse	4
2.5 Utilisation de caractères spéciaux dans les valeurs de paramètres SDP	4
3. Capacités fournies par les conventions SDP	4
4. Format de description de la session ATM	5
5. Structure des lignes de description de session	6
5.1 Ligne d’origine	6
5.2 Ligne de nom de session	7
5.3 Ligne d’informations de connexion	7
5.4 Ligne d’horodatage	8
5.5 Ligne d’informations support des connexions ATM	9
5.6 Lignes d’attribut du support	14
6. Liste des paramètres avec représentations	43
7. Exemples de descriptions de session ATM utilisant SDP	46
8. Considérations sur la sécurité	47
8.1 Sécurité du support	47
8.2 Sécurité de la description SDP	47
9. Grammaire du SDP ATM	48
Références	54
Remerciements	56

