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Changement de numéro de demande d'interrogation d'identifiant de point d'extrémité de terminal (TEI)


Statut de ce mémoire
Le présent document spécifie un protocole de l’Internet en cours de normalisation 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
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Résumé
Le protocole de couche d'adaptation d'utilisateur (IUA, User Adaptation Layer) Q.921 du réseau numérique à intégration de services (RNIS) décrit dans la RFC 4233, définit le type de message de la demande d'interrogation d'identifiant de point d'extrémité de terminal (TEI, Terminal Endpoint Identifier) comme étant 5. Cependant, ce numéro est déjà utilisé par les extensions du système de signalisation de réseau privé numérique (DPNSS, Digital Private Network Signaling System) /système n° 2 de signalisation d'accès numérique (DASS 2, Digital Access Signaling System 2) au protocole IUA décrit dans la RFC 4129. Le présent document met à jour la RFC 4233 en spécifiant que le type de message des messages de demande d'interrogation de TEI est 8.

Table des matières
1. Introduction	1
2. Conventions utilisées dans le document	1
3. Nouveau type de message du message Interrogation de TEI	2
4. Considérations relatives à l'IANA	2
5. Considérations sur la sécurité	2
6. Remerciements	2
7 Références normatives	2
Adresse des auteurs	2
Déclaration complète de droits de reproduction	2

1.	Introduction

Le protocole de couche d'adaptation d'utilisateur (IUA, User Adaptation Layer) Q.921 du réseau numérique à intégration de services (RNIS) décrit dans la [RFC3057] ne définit pas de message de demande d'interrogation d'identifiant de point d'extrémité de terminal (TEI, Terminal Endpoint Identifier). Les extensions DUA au système de signalisation de réseau numérioque privé (DPNSS, Digital Private Network Signaling System)/système n° 2 de signalisation d'accès numérique (DASS 2, Digital Access Signaling System 2) au protocole IUA, décrites dans la [RFC4129], introduisent des messages d'état de connexion de liaison de données (DLC, Data Link Connection) de type 5, 6, et 7. Ensuite a été publiée la [RFC4233] qui met à jour la [RFC3057]. La [RFC4233] introduit aussi le message Demande d'interrogation de TEI et utilise pour lui le type de message 5. Cela rend impossible de différencier la demande d'état de DLC d'une demande d'interrogation de TEI.

Le présent document met à jour la [RFC4233].

2.	Conventions utilisées dans le document

Les mots clés "DOIT", "NE DOIT PAS", "EXIGE", "DEVRA", "NE DEVRA PAS", "DEVRAIT", "NE DEVRAIT PAS", "RECOMMANDE", "PEUT", et "FACULTATIF" en majuscules dans ce document sont à interpréter comme décrit dans le BCP 14, [RFC2119].

3.	Nouveau type de message du message Interrogation de TEI

Le présent document met à jour la [RFC4233] en introduisant le changement suivant :

Les messages Interrogation d'identifiant de point d'extrémité de terminal (TEI, Terminal Endpoint Identifier) DOIVENT être codés avec un type de message de 8 au lieu de 5 comme décrit dans la [RFC4233].

4.	Considérations relatives à l'IANA

Dans la section "Types de message" du registre "Allocations de la couche d'adaptation d'utilisateur de signalisation", l'IANA a réservé le type de message 8 des messages de gestion pour les messages Demande d'interrogation de point d'extrémité de terminal (TEI, Terminal Endpoint Identifier).

5.	Considérations sur la sécurité

Le présent document n'exige aucune considérations de sécurité en plus de celles données dans la [RFC4233].
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