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Système de signalisation n°7 (SS7) Transfert de message partie 2 (MTP2) – couche d’adaptation d’utilisateur


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.
(La présente traduction incorpore les errata 1425 et 1426 du 16/05/2008)

Notice de copyright
Copyright (C) The Internet Society (2002). Tous droits réservés

Résumé
Le présent document définit un protocole pour la prise en charge sur IP des messages de signalisation d’utilisateur de partie  2 du transfert de message du système de signalisation n° 7 (SS7 MTP2, Signaling System 7 Message Transfer Part 2) en utilisant le protocole de transmission de contrôle de flux (SCTP, Stream Control Transmission Protocol). Ce protocole sera utilisé entre une passerelle de signalisation (SG, Signalling Gateway) et un contrôleur de passerelle de supports (MGC, Media Gateway Controller). On suppose que la SG reçoit la signalisation SS7 sur une interface SS7 standard en utilisant la partie transfert de message SS7 (MTP, Message Transfer Part) pour fournir le transport. La passerelle de signalisation va agir comme un terminal de liaison de signalisation.
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