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Mécanisme Referred-By du protocole d’initialisation de session (SIP)


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
La méthode REFER du protocole d’initialisation de session (SIP, Session Initiation Protocol) fournit un mécanisme où une partie (le référant) donne à une seconde partie (le référé) un URI arbitraire à référencer. Si cet URI est un URI SIP, le référé va envoyer une demande SIP, souvent une INVITE, à cet URI (la cible de référence). Le présent document étend la méthode REFER, permettant au référant de fournir des informations sur la demande REFER à la cible de référence en utilisant le référé comme intermédiaire. Ces informations incluent l’identité du référant et l’URI auquel le référant se réfère. Le mécanisme utilise S/MIME pour aider à protéger ces informations contre un intermédiaire malveillant. Cette protection est facultative mais un receveur peut refuser d’accepter une demande si elle n’est pas présente.
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