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Extension de négociation de protocole de couche application de la sécurité de la couche transport (TLS)


Résumé
Le présent document décrit une extension à la sécurité de couche Transport (TLS) pour la négociation de protocole de couche application au sein de la prise de contact TLS. Pour les instances dans lesquelles plusieurs protocoles d'application sont pris en charge sur le même accès TCP ou UDP, cette extension permet à la couche application de négocier quel protocole sera utilisé sur la connexion TLS.

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). Plus d’informations sur les normes de l’Internet sont disponibles à la paragraphe 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/rfc7301

Notice de droits de reproduction
Copyright (c) 2015 IETF Trust et les personnes identifiée comme auteurs du document. Tous droits réservés.

Le présent document est soumis au BCP 78 et aux dispositions légales de l’IETF Trust qui se rapportent aux documents de l’IETF (http://trustee.ietf.org/license-info) en vigueur à la date de publication de ce document. Prière de revoir ces documents avec attention, car ils décrivent vos droits et obligations par rapport à ce document. Les composants de code extraits du présent document doivent inclure le texte de licence simplifié de BSD comme décrit au paragraphe 4.e des dispositions légales du Trust et sont fournis sans garantie comme décrit dans la licence de BSD simplifiée.
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