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Sous option Authentification pour l'option 
d'agent de relais du protocole de configuration dynamique d'hôte (DHCP)

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 (2005).

Résumé
L'option Informations d'agent de relais du protocole de configuration dynamique d'hôte (DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol) [RFC3046] convoie les informations entre l'agent de relais DHCP et un serveur DHCP. La présente spécification définit une sous option d'authentification pour cette option, contenant un hachage chiffré dans sa charge utile. La sous option prend en charge la protection de l'intégrité des données et contre la répétition pour les messages DHCP relayés.
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