RFC3956	Adresse de RP dans adresse de diffusion groupée IPv6	Savola & Haberman
page -  -
Groupe de travail Réseau
P. Savola, CSC/FUNET
Request for Comments : 3956
B. Haberman, JHU APL
RFC mise à jour : 3306
novembre 2004
Catégorie : En cours de normalisation
Traduction Claude Brière de L'Isle


Incorporation de l'adresse de point de rendez-vous (RP) 
dans une adresse de diffusion groupée IPv6

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 mémoire définit une politique d'allocation d'adresse dans laquelle l'adresse du point de rendez-vous (RP) est codée dans une adresse de groupe de diffusion groupée IPv6. Pour le mode épars de diffusion groupée indépendante du protocole (PIM-SM, Protocol Independent Multicast - Sparse Mode) ceci peut être vu comme une spécification d'un mécanisme de transposition de groupe en RP. Cela permet un déploiement aisé de diffusion groupée inter domaines adaptable et simplifie aussi la configuration de diffusion groupée intra domaine. Le présent mémoire met à jour le format d'adressage présenté dans la RFC 3306.
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