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Détection des défaillances de plan des données en commutation d'étiquettes multi protocole (MPLS)


Résumé
Le présent document décrit un mécanisme simple et efficace pour détecter les défaillances de plan des données dans les chemins à commutation d'étiquette (LSP, Label Switched Path) de commutation d'étiquette multi protocoles (MPLS, Multi-Protocol Label Switching ). Il définit un message de sondage appelé une "demande d'écho MPLS" et un message de réponse appelé une "réponse d'écho MPLS" pour retourner le résultat du sondage. La demande d'écho MPLS est destinée à contenir des informations suffisantes pour vérifier le fonctionnement correct du plan de données et vérifier le plan des données par rapport au plan de contrôle, localisant ainsi les fautes.

Le présent document rend obsolètes les RFC 4379, 6424, 6829, et 7537, et met à jour la RFC 1122.

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/rfc8029 
