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Dictionnaire statique du protocole d’initialisation de session (SIP) et du protocole de description de session (SDP) pour la compression de signalisation (SigComp)


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 (2003). Tous droits réservés

Résumé
Le protocole d’initialisation de session (SIP, Session Initiation Protocol) est un protocole fondé sur le texte pour initier et gérer les sessions de communication. Le protocole peut être compressé en utilisant la compression de signalisation (SigComp, Signaling Compression). De façon similaire, le protocole de description de session (SDP, Session Description Protocol) est un protocole fondé sur le texte destiné à décrire des sessions multimédia pour les besoins d’annonce de session, d’invitation de session, et autres formes d’initialisation de session multimédia. Le présent mémoire définit le dictionnaire statique spécifique de SIP/SDP que SigComp peut utiliser afin d’obtenir une meilleure efficacité. Le dictionnaire est indépendant de l’algorithme de compression.
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