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MIKEY : Gestion de clé multimédia pour l’Internet


Statut du présent mémoire
Le présent document spécifie un protocole de l’Internet en cours de normalisation pour la communauté de l’Internet, et appelle à des discussions et suggestions pour son amélioration. Prière de se référer à l’édition en cours des "Protocoles officiels de l’Internet" (STD 1) pour voir l’état de normalisation et le statut de ce protocole. La distribution du présent mémoire n’est soumise à aucune restriction.
(La présente traduction incorpore l’errata 2654 portant sur le paragraphe 6.1)

Notice de Copyright
Copyright (C) The Internet Society (2004).

Résumé
Le présent document décrit un schéma de gestion de clés qui peut être utilisé pour les applications en temps réel (aussi bien pour les communications d’homologue à homologue que pour les communications de groupe). En particulier, son utilisation pour prendre en charge le protocole sécurisé de transport en temps réel est décrite en détail.

Les protocoles de sécurité pour les applications multimédia en temps réel ont commencé à apparaître. Cela a mis en avant le besoin d’une solution de gestion de clés pour soutenir ces protocoles.
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