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Flux de RFC, en-têtes et mentions communes


Résumé
Les documents de RFC contiennent un certain nombre d'éléments fixes comme l'en-tête de la page de titre, les mentions standard, et les déclarations de droits de reproduction/propriété intellectuelle. Le présent document les décrit et introduit des mises à jour pour refléter l'usage et les exigences actuelles de la publication de RFC. En particulier, cette mise à jour de la structure est destinée à communiquer clairement la source de la création et de la revue de RFC.

Statut du présent mémoire
Le présent document n'est pas une spécification Internet en cours de normalisation ; il est publié à des fins d'information.

Le présent document est un produit du bureau d'architecture de l'Internet (IAB, Internet Architecture Board) et représente des informations dont l'IAB a estimé qu'il était utile d'en assurer la pérennité. Les documents dont la publication est approuvée par l'IAB ne sont candidats à aucun niveau de norme de l'Internet ; voir à la Section 2 de la RFC 5741.

Des informations sur le statut actuel du présent document, sur tout errata, et sur la façon de fournir des retours seront obtenues à http://www.rfc-editor.org/info/rfc5741 .

Notice de droits de reproduction
Copyright (c) 2009 IETF Trust et les personnes identifiées comme auteurs du document. Tous droits réservés.

Le présent document est soumis au BCP 78 et aux dispositions légales de l'IETF Trust sur les documents de l'IETF (http://trustee.ietf.org/license-info) en vigueur à la date de publication du présent document. Prière de relire attentivement ces documents, car ils décrivent vos droits et obligations à l'égard du présent document.
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