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Terminologie des réseaux privés virtuels (VPN) approvisionnés par le fournisseur


Statut de ce mémoire
Le présent mémoire apporte des informations à la communauté de l'Internet. Il ne spécifie aucune sorte de norme de l'Internet. La distribution du présent mémoire n'est soumise à aucune restriction.

Notice de copyright
Copyright (C) The Internet Society (2005).

Résumé
L'intérêt largement répandu qui est porté aux solutions de réseau privé virtuel (VPN, Virtual Private Network) approvisionné par le fournisseur amène des articles qui proposent des solutions différentes et qui se recouvrent. Les groupes de travail de l'IETF (VPN approvisionnés par le fournisseur, VPN de couche 2, et VPN de couche 3) ont discuté ces propositions et les spécifications qui s'y réfèrent. Ceci a conduit au développement d'un ensemble partiellement nouveau de concepts utilisés pour décrire l'ensemble des services de VPN.

Dans une certaine mesure, plus d'un terme recouvre le même concept, et parfois le même terme recouvre plus d'un concept. Le présent document cherche à rendre plus claire et plus intuitive la terminologie dans ce domaine.
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