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Langage de traitement d'appel (CPL) : un langage pour le contrôle d'usager des services de téléphonie Internet

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 (2004).

Résumé
Le présent document définit le langage de traitement d'appel (CPL, Call Processing Language), langage de description et de contrôle des services de téléphonie Internet. Il est conçu pour pouvoir être mis en œuvre aussi bien sur les serveurs réseau que sur les agents d'utilisateur. Il est destiné à être simple, extensible, facilement édité par les clients graphiques, et indépendant des systèmes d'exploitation ou protocoles de signalisation. Il convient à une utilisation sur un serveur où les usagers peuvent n'être pas autorisés à exécuter des programmes arbitraires, car il n'a pas de variable, de boucle, ou de capacité à faire fonctionner des programmes externes.
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