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Spécification du chiffrement et de la somme de contrôle
 pour Kerberos 5


Statut du présent mémoire
Le présent document spécifie un protocole en cours de normalisation de l’Internet 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 "Normes officielles des protocoles de l’Internet" (STD 1) pour connaître l’état de la 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 (2005). Tous droits réservés.

Résumé
Le présent document décrit un cadre de travail pour la définition des mécanismes de chiffrement et de somme de contrôle à utiliser avec le protocole Kerberos, en définissant une couche d’abstraction entre le protocole Kerberos et les protocoles qui s’y rapportent, et les mécanismes réels eux-mêmes. Le document définit aussi plusieurs mécanismes. Certains sont tirés de la RFC 1510, sous une forme modifiée de façon à rentrer dans ce nouveau cadre, et occasionnellement de contenu modifié lorsque l’ancienne spécification était incorrecte. De nouveaux mécanismes sont également présentés ici. Le présent document N’INDIQUE PAS quels mécanismes peuvent être considérés comme "de mise en œuvre obligatoire".
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