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Algorithmes, formats de clé, et formats de signature BGPsec


Résumé
Le présent document spécifie les algorithmes, les paramètres d'algorithmes, les formats de clés asymétriques, les tailles de clés asymétriques, et les formats de signature utilisés dans la sécurité du protocole de routeur frontière (BGPsec, Border Gateway Protocol Security). Le présent document met à jour la RFC 7935 ("Profil pour les algorithmes et tailles de clé à utiliser dans l'Infrastructure de clé publique de ressource") et rend obsolète la RFC 8208 ("Algorithmes, formats de clé, et formats de signature BGPsec") en ajoutant les identifiants de documentation et d'algorithmes d'expérimentation, en corrigeant la gamme des identifiants d'algorithmes non alloués pour remplir la gamme complète, et en restructurant le document pour en améliorer la lecture.

Le présent document inclut aussi des exemples de messages BGPsec UPDATE ainsi que des clés privées utilisées pour générer les messages et les certificats nécessaires pour valider ces signatures.

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/rfc8608
