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Algorithme de chiffrement de la norme de chiffrement évolué (AES) 
dans le modèle SNMP de sécurité fondée sur l'utilisateur


Statut du présent 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 (2004).

Résumé
Le présent document décrit un protocole de chiffrement symétrique qui s'ajoute aux protocoles décrits dans le modèle de sécurité fondé sur l'utilisateur (USM, User-based Security Model) qui est un sous système de sécurité pour la version 3 du protocole simple de gestion de réseau à utiliser dans l'architecture SNMP. Le protocole de chiffrement symétrique décrit dans le présent document se fonde sur l'algorithme de chiffrement de la norme de chiffrement évoluée (AES, Advanced Encryption Standard) utilisé dans le mode rebouclage du chiffrement (CFB, Cipher FeedBack Mode) avec une taille de clé de 128 bits.
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