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Extension Services différenciés au protocole de tunnelage de couche 2 (L2TP)


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 (2002). Tous droits réservés.

Résumé
Le présent document décrit les mécanismes qui permettent au protocole de tunnelage de couche 2 (L2TP, Layer Two Tunneling Protocol) de négocier le code de comportement par bond (PHB, Per Hop Behavior) désiré pour la connexion de contrôle L2TP, ainsi que pour les sessions individuelles au sein d’un tunnel L2TP.

L2TP fournit une méthode standard pour tunneler les paquets PPP. La spécification actuelle ne comporte aucune disposition pour la prise en charge des services différenciés (diffserv, DS) sur la connexion de contrôle L2TP ou sur les sessions de données suivantes. Il en résulte qu’aucun mécanisme standard n’existe actuellement au sein de L2TP pour assurer les négociations de protocole L2TP pour la discrimination de service.
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