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Certaines options IPv4 sont formellement déconseillées


Résumé
Un certain nombre d'options IPv4 sont devenues obsolètes en pratique, mais n'ont jamais été formellement déconseillées. Le présent document déconseille de telles options IPv4, apurant donc le registre IANA correspondant. De plus, il rend obsolète les RFC 1385, 1393, 1475, et 1770, et demande que l'éditeur des RFC change leur statut en Historique.

Statut de ce mémoire
Ceci est un document de l’Internet en cours de normalisation.

Le présent document a été produit par l’équipe d’ingénierie de l’Internet (IETF). Il représente le consensus de la communauté de l’IETF. Il a subi une révision publique et sa publication a été approuvée par le groupe de pilotage de l’ingénierie de l’Internet (IESG). Tous les documents approuvés par l’IESG ne sont pas candidats à devenir une norme de l’Internet ; voir la Section 2 de la RFC5741.

Les informations sur le statut actuel du présent document, tout errata, et comment fournir des réactions sur lui peuvent être obtenues à http://www.rfc-editor.org/info/rfc6814 
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