RFC8446	TLS v 1.3	Rescorla
page - 79 -
Internet Engineering Task Force (IETF)
E. Rescorla, Mozilla
Request for Comments : 8446
août 2018
RFC rendues obsolètes : 5077, 5246, 6961

RFC mises à jour : 5705, 6066

Catégorie : En cours de normalisation

ISSN: 2070-1721
Traduction Claude Brière de L'Isle


Protocole de sécurité de la couche transport (TLS) version 1.3


Résumé
Le présent document spécifie la version 1.3 du protocole de sécurité de la couche Transport (TLS, Transport Layer Security). TLS permet aux applications client/serveur de communiquer sur l'Internet d'une façon qui est conçue pour empêcher l'espionnage, l'altération, et la falsification de message.

Le présent document met à jour les RFC 5705 et 6066, et rend obsolètes les RFC 5077, 5246, et 6961. Il spécifie aussi de nouvelles exigences pour les mises en œuvre de TLS 1.2.

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 Section 2 de la [RFC7841].

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/rfc8446 

Notice de droits de reproduction
Copyright (c) 2018 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.

Le présent document peut contenir des matériaux provenant de documents de l’IETF ou de contributions à l’IETF publiés ou rendus publiquement disponibles avant le 10 novembre 2008. La ou les personnes qui contrôlent les droits de reproduction dans certains de ces matériaux peuvent n’avoir pas accordé à l’IETF Trust le droit de permettre des modifications à de tels matériaux en dehors du processus de normalisation de l’IETF. Faute d’obtenir une licence adéquate de la ou des personnes qui contrôlent les droits de reproductions de tels matériaux, le présent document ne doit pas être modifié en dehors du processus de normalisation de l’IETF, et les travaux qui en sont dérivés ne doivent pas être créés en dehors du processus de normalisation de l’IETF, sauf pour le formater aux fins de publication comme RFC ou pour le traduire dans d’autres langues que l’anglais.
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