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Authentification simple et couche de sécurité (SASL)

Statut du présent 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 d’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 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 (2006).

Résumé
Authentification simple et couche de sécurité (SASL, Simple Authentication and Security Layer) est un cadre de travail pour la fourniture de services d’authentification et de sécurité des données dans les protocoles orientés connexion via des mécanismes remplaçables. Il fournit une interface structurée entre protocole et mécanismes. Le cadre qui en résulte permet à de nouveaux protocoles de réutiliser les mécanismes existants et permet aux anciens protocoles de faire usage des nouveaux mécanismes. Le cadre permet aussi un protocole pour la sécurisation des échanges de protocole ultérieurs au sein d’une couche de sécurité des données.

Le présent document décrit comment est structuré un mécanisme SASL, comment les protocoles incluent la prise en charge de SASL, et le protocole de portage d’une couche de sécurité des données sur une connexion. De plus, le présent document définit un mécanisme SASL, le mécanisme EXTERNAL.

Le présent document rend obsolète la RFC 2222.
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