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Élément de politique Autorisation de session


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 présent document décrit la représentation d’un élément de politique d’autorisation de session pour la prise en charge, l’autorisation et le contrôle d’admission session par session fondé sur la politique. Le but de l’autorisation de session est de permettre l’échange d’informations entre des éléments de réseau afin d’autoriser l’utilisation de ressources pour un service et de coordonner les actions entre les plans de signalisation et de transport. Le présent document décrit comment un processus sur un système autorise la réservation de ressources par un hôte et fournit ensuite à cet hôte un élément de politique d’autorisation de session qui peut être inséré dans un protocole de réservation de ressource (par exemple, le message PATH du protocole de réservation de ressource (RSVP, Resource ReSerVation Protocol)) pour faciliter une réservation appropriée et sûre de ces ressources au sein du réseau. On décrit le codage des informations d’autorisation de session comme un élément de politique se conformant au format d’un objet Données de politique [RFC2750] et on fournit le détail du fonctionnement, des règles de traitement et des scénarios d’erreur.
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