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Cadre des pratiques de politique et de certification d’infrastructure de clé publique X.509 pour l’Internet


Statut de ce mémoire
Le présent mémoire apporte des informations pour la communauté de l’Internet. Il ne spécifie aucune norme de l’Internet. 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 présente un cadre pour aider les rédacteurs de politique de certificat ou de déclaration de pratique de certification pour les participants aux infrastructures de clé publique, comme les autorités de certification, les autorités de politique, et les communautés d’intérêt qui souhaitent s’appuyer sur des certificats. En particulier, le cadre fournit une liste complète des sujets qui devraient (à la discrétion du rédacteur) être couverts dans une politique de certificat ou une déclaration de pratique de certification. Le présent document se substitue à la RFC 2527.
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