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Protocole de configuration dynamique d'hôte pour IPv6 (DHCPv6)


Résumé
Le présent document décrit le protocole de configuration dynamique d'hôte pour IPv6 (DHCPv6, Dynamic Host Configuration Protocol for IPv6) : un mécanisme extensible pour configurer les nœuds avec les paramètres de configuration du réseau, les adresses IP, et les préfixes. Les paramètres peuvent être fournis sans état, ou en combinaison avec une allocation à état plein d'une ou plusieurs adresses IPv6 et/ou préfixes IPv6. DHCPv6 peut fonctionner soit à la place, soit en plus de l'auto configuration d'adresse sans état (SLAAC, stateless address autoconfiguration).

Le présent document met à jour le texte de la RFC 3315 (la spécification originale de DHCPv6) et incorpore la délégation de préfixe (RFC 3633), DHCPv6 sans état (RFC 3736) une option pour spécifier une limite supérieure à la durée pendant laquelle un client devrait attendre avant de rafraîchir les informations (RFC 4242) un mécanisme pour ralentir les clients DHCPv6 quand le service DHCPv6 n'est pas disponible (RFC 7083) et le traitement par les agent de relais des messages inconnus (RFC 7283). De plus, le présent document précise les interactions entre les modèles de fonctionnement (RFC7550). À ce titre, le présent document rend obsolètes les RFC 3315, RFC 3633, RFC 3736, RFC 4242, RFC 7083, RFC 7283, et RFC 7550.

Statut de ce mémoire
Ceci est un document de l’Internet sur la voie de la 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 Section 2 de la RFC 7841.

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/rfc8415 
