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Protocole des collections ordonnée des auteurs 
et des versions distribuées sur la Toile (WebDAV)


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.
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Résumé
La présente spécification étend le protocole de collecte des auteurs et des versions distribuée sur la Toile (WebDAV, Web Distributed Authoring and Versioning) pour prendre en charge l'ordre côté serveur de membres d'une collection. Les ordres qui ne sont pas fondés sur des valeurs de propriété sont d'un intérêt particulier, car ils ne peuvent pas être réalisés en utilisant l'option de rangement d'un protocole de recherche et ne peuvent pas être maintenus automatiquement par le serveur. Les éléments de protocole sont définis pour laisser les clients spécifier la position dans l'ordre de chaque membre de la collection, ainsi que la sémantique qui gouverne l'ordre.
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