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Niveau Liaison 

 

Identification  Acronyme EAP 

 Titre de la norme Extensible Authentication Protocol 

 Niveau 

(Technique/Syntaxique) 

Technique 

 Couche OSI Réseau 

 Catégorie (Multimédia, 

Sécurité, Texte, ...) 

Authentification 

Spécifications  Organisme de 

standardisation 

IETF 

 Numéro version   

 Liens vers les 

spécifications 

RFC 3748 

https://tools.ietf.org/html/rfc3748 

 

Présentation   

 Description 

 

Extensible Authentication Protocol (EAP) est 

un cadre d'authentification qui supporte 

plusieurs méthodes d'authentification. EAP 

fonctionne au-dessus de la couche liaison 

comme Point-to-Point Protocol (PPP), ou IEEE 

802, sans nécessiter le protocole IP. EAP 

assure l'élimination des trames dupliquées et 

assure la retransmission, mais repose sur le 

service de réordonnancement des paquets 

de la couche inférieure [RFC 3748]. 
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Modalités 

d'utilisation 

 

Cas d’usage  Gestion de l'authentification des utilisateurs 

d'un réseau. 

Préconisation 

  

Décision / statut  Recommandé 

 

Identification  Acronyme IPv6 

 Titre de la norme Internet Protocol version 6 

 Niveau 

(Technique/Syntaxique) 

Technique 

 Couche OSI Réseau 

 Catégorie (Multimédia, 

Sécurité, Texte, ...) 

Interconnexion 

Spécifications  Organisme de 

standardisation 

IETF 

 Numéro version  6 

 Liens vers les 

spécifications 

RFC 2460 

https://www.ietf.org/rfc/rfc2460.txt 

Présentation   
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 Description 

 

 

 

 

 

 

 

 

IP version 6 (IPv6) est une nouvelle version du 

protocole Internet, conçue pour succéder à IP 

version 4 (IPv4). Les apports de IPv6 résident 

principalement dans les points suivantes: 

      o Capacités d'adressage étendues: IPv6 

augmente la taille de l'adresse IP de 32 bits à 

128 bits 

      o Simplification du format de l'en-tête: 

certains champs d'en-tête IPv4 ont été 

supprimés ou rendus facultatifs, afin de 

réduire le coût de traitement de la gestion des 

paquets dans les cas communs et de limiter le 

coût en bande passante de l'en-tête IPv6. 

      o Prise en charge améliorée des extensions 

et des options 

      o Capacité d'étiquetage de flux: une 

nouvelle fonctionnalité est ajoutée pour 

permettre l'étiquetage de paquets 

appartenant à des "flux" de trafic particuliers 

pour lesquels l'expéditeur demande un 

traitement spécial, tel qu'une qualité de 

service autre que celle par défaut ou un 

service "en temps réel". 

     o Capacités d'authentification et de 

confidentialité. 

[RFC 2460] 

Modalités 

d'utilisation 

 

Cas d’usage  Interconnexion de systèmes de réseaux 

informatiques à commutation de paquets. 

Préconisation  Décision / statut  Recommandé 
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Niveau Réseau 
Identification  Acronyme IPv4 

 Titre de la norme Internet Protocol version 4 

 Niveau 

(Technique/Syntaxique) 

Technique 

 Couche OSI Réseau 

 Catégorie (Multimédia, 

Sécurité, Texte, ...) 

Interconnexion 

Spécifications  Organisme de 

standardisation 

IETF 

 Numéro version  4 

 Liens vers les 

spécifications 

RFC 791 https://tools.ietf.org/html/rfc791 

 

Présentation   

 Description 

 

Internet Protocol est conçu pour 

interconnecter des systèmes de réseau de 

communication informatique à commutation 

de paquets. 

IP fournit le service de transmission de blocs 

de données appelés datagrammes de sources 

vers des destinations, où les sources et 

destinations sont des hôtes identifiés par des 

adresses de longueur fixe. IP assure aussi le 

service de fragmentation et ré-assemblage de 

datagrammes longs, si nécessaire, pour 

traverser des réseaux ne supportant pas une 

certaine longueur de paquets [RFC 791]. 

https://tools.ietf.org/html/rfc791
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Modalités 

d'utilisation 

 

Cas d’usage  Interconnexion de systèmes réseaux 

informatiques à commutation de paquets. 

Préconisation 

  

Décision / statut  Admissible 

 

Identification  Acronyme IPSec 

 Titre de la norme Internet Protocol Security 

 Niveau 

(Technique/Syntaxique) 

Technique 

 Couche OSI Réseau 

 Catégorie (Multimédia, 

Sécurité, Texte, ...) 

Sécurité 

Spécifications  Organisme de 

standardisation 

IETF 

 Numéro version   

 Liens vers les 

spécifications 

RFC 4301 https://tools.ietf.org/html/rfc4301 

Présentation   
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 Description 

 

IPsec est conçu pour fournir une sécurité 

interopérable, de haute qualité et basée sur la 

cryptographie pour IPv4 et IPv6. L'ensemble des 

services de sécurité proposés comprend le 

contrôle d'accès, l'intégrité sans connexion, 

l'authentification de l'origine des données, la 

détection et le rejet des rejeux, la 

confidentialité (via le cryptage). Ces services 

sont fournis au niveau de la couche IP et offrent 

une protection standard pour tous les 

protocoles pouvant être acheminés sur IP (y 

compris l’IP lui-même). [RFC 4301] 

Modalités 

d'utilisation 

 

Cas d’usage  Sécuriser l'interconnexion de systèmes distants 

Préconisation 

  

Décision / statut  Recommandé 

 

 

Identification  Acronyme IPv6 

 Titre de la norme Internet Protocol version 6 

 Niveau 

(Technique/Syntaxique) 

Technique 

 Couche OSI Réseau 

 Catégorie (Multimédia, 

Sécurité, Texte, ...) 

Interconnexion 

Spécifications  Organisme de 

standardisation 

IETF 

 Numéro version  6 
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 Liens vers les 

spécifications 

RFC 2460 https://www.ietf.org/rfc/rfc2460.txt 

Présentation   

 Description 

 

IP version 6 (IPv6) est une nouvelle version du 

protocole Internet, conçue pour succéder à IP 

version 4 (IPv4). Les apports de IPv6 résident 

principalement dans les points suivantes: 

      o Capacités d'adressage étendues: IPv6 

augmente la taille de l'adresse IP de 32 bits à 

128 bits 

      o Simplification du format de l'en-tête: 

certains champs d'en-tête IPv4 ont été 

supprimés ou rendus facultatifs, afin de réduire 

le coût de traitement de la gestion des paquets 

dans les cas communs et de limiter le coût en 

bande passante de l'en-tête IPv6. 

      o Prise en charge améliorée des extensions 

et des options 

      o Capacité d'étiquetage de flux: une 

nouvelle fonctionnalité est ajoutée pour 

permettre l'étiquetage de paquets appartenant 

à des "flux" de trafic particuliers pour lesquels 

l'expéditeur demande un traitement spécial, tel 

qu'une qualité de service autre que celle par 

défaut ou un service "en temps réel". 

     o Capacités d'authentification et de 

confidentialité. 

[RFC 2460] 

Modalités 

d'utilisation 

 

Cas d’usage  Interconnexion de systèmes de réseaux 

informatiques à commutation de paquets. 
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Niveau Transport 
Identification  Acronyme TCP 

 Titre de la norme Transmission Control Protocol 

 Niveau 

(Technique/Syntaxique) 

Technique 

 Couche OSI Transport 

 Catégorie (Multimédia, 

Sécurité, Texte, ...) 

Transmission 

Spécifications  Organisme de 

standardisation 

IETF 

 Numéro version   

 Liens vers les spécifications RFC 793 https://tools.ietf.org/html/rfc793 

 

Présentation   

 Description 

 

TCP est un protocole fiable, orienté connexion et 

de bout en bout. Le protocole TCP assure une 

communication inter-processus fiable entre des 

paires de processus d'ordinateurs hôtes 

connectés à des réseaux de communication 

informatiques distincts mais interconnectés. TCP 

suppose qu'il peut obtenir un service de 

datagramme simple et potentiellement peu 

fiable à partir des protocoles de niveau inférieur. 

En principe, le protocole TCP devrait pouvoir 

fonctionner sur un large éventail de systèmes de 

communication allant des connexions câblées 

aux réseaux à commutation de paquets ou à 

commutation de circuits [RFC 793]. 

https://tools.ietf.org/html/rfc793
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Modalités 

d'utilisation 

 

Cas d’usage  Transmission de flux requérant une 

communication fiable. 

Préconisation 

  

 Recommandé 

  

Identification  Acronyme UDP 

 Titre de la norme User Datagram Protocol 

 Niveau 

(Technique/Syntaxique) 

Technique 

 Couche OSI Transport 

 Catégorie (Multimédia, 

Sécurité, Texte, ...) 

Transmission 

Spécifications  Organisme de 

standardisation 

IETF 

 Numéro version   

 Liens vers les spécifications RRC 768 https://www.ietf.org/rfc/rfc768.txt 

Présentation   

 Description 

 

UDP fournit une procédure permettant aux 

programmes d'application d'envoyer des messages 

à d'autres programmes avec un minimum de 

mécanisme de protocole. Le protocole est orienté 

transaction, et la protection de la livraison et des 

doublons n'est pas garantie [RFC 768]. 
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Modalités d'utilisation 

 

Cas d’usage  Transmission de flux avec un minimum de surcoût 

ne requérant pas une communication fiable. 

Préconisation 

  

 Recommandé 

 

 

 

Identification  Acronyme RTP/RTCP 

 Titre de la norme Real-Time Protocol / Real-Time Control Protocol 

 Niveau 

(Technique/Syntaxique) 

Technique 

 Couche OSI Transport 

 Catégorie (Multimédia, 

Sécurité, Texte, ...) 

Transmission temps réel (voix, vidéo, etc.) 

Spécifications  Organisme de 

standardisation 

IETF 

 Numéro version   

 Liens vers les spécifications RFC 3550 https://tools.ietf.org/html/rfc3550 

 

Présentation   

https://tools.ietf.org/html/rfc3550
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 Description 

 

RTP fournit des fonctions de transport de réseau 

de bout en bout adaptées aux applications 

transmettant des données en temps réel, telles 

que des données audio, vidéo ou de simulation, 

sur des services de réseau de multicast ou 

unicast. RTP ne traite pas de la réservation de 

ressources et ne garantit pas la qualité de 

service des services en temps réel. Le transport 

de données est complété par un protocole de 

contrôle (RTCP) permettant de surveiller la 

livraison des données de manière évolutive vers 

de grands réseaux de multicast et de fournir un 

minimum de fonctionnalités de contrôle et 

d’identification. RTP et RTCP sont conçus pour 

être indépendants des couches de transport et 

de réseau sous-jacentes [RFC3550]. 

 

Modalités 

d'utilisation 

 

Cas d’usage  Transmission de flux temps réels (voix, vidéo, 

etc.) 

Préconisation 

  

 Recommandé 

 

Identification  Acronyme SRTP 

 Titre de la norme Secure Real-Time Protocol 

 Niveau 

(Technique/Syntaxique) 

Technique 

 Couche OSI Transport 

 Catégorie (Multimédia, 

Sécurité, Texte, ...) 

Transmission temps réel (voix, vidéo, etc.) 

sécurisée 
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Spécifications  Organisme de 

standardisation 

IETF 

 Numéro version   

 Liens vers les 

spécifications 

RFC 3711 https://tools.ietf.org/html/rfc3711 

 

Présentation   

 Description 

 

Le protocole de transport sécurisé en temps 

réel (SRTP) est un profil du protocole de 

transport en temps réel (RTP), qui peut assurer 

la confidentialité, l’authentification des 

messages et la protection contre le rejeu du 

trafic RTP et du trafic de contrôle du protocole 

RTP/RTCP. 

SRTP fournit une structure pour le cryptage et 

l'authentification des messages des flux RTP et 

RTCP. SRTP définit un ensemble de 

transformations cryptographiques par défaut 

et permet d'introduire de nouvelles 

transformations dans le futur. Avec une gestion 

de clé appropriée, SRTP est sécurisé pour les 

applications RTP unicast et multicast 

[RFC3711]. 

 

Modalités 

d'utilisation 

 

Cas d’usage  Transmission de flux temps réels sécurisés 

Préconisation 

  

 Recommandé 

 

 



    

14 
 

Identification  Acronyme NTP 

 Titre de la norme Network Time Protocol 

 Niveau 

(Technique/Syntaxique) 

Technique 

 Couche OSI Transport 

 Catégorie (Multimédia, 

Sécurité, Texte, ...) 

Synchronisation d'horloges 

Spécifications  Organisme de 

standardisation 

IETF 

 Numéro version  4 

 Liens vers les 

spécifications 

RFC 5905 

https://tools.ietf.org/html/rfc5905 

 

Présentation   

 Description 

 

Le protocole NTP (Network Time Protocol) 

est largement utilisé pour synchroniser les 

horloges des ordinateurs sur Internet. 

NTPv4 comprend un en-tête de protocole 

modifié pour prendre en charge la famille 

d'adresses IPv6. NTPv4 inclut des 

améliorations fondamentales dans les 

algorithmes d'atténuation et de discipline 

qui étendent la précision potentielle aux 

dizaines de microsecondes avec les stations 

de travail modernes et les réseaux locaux 

rapides. Il inclut un schéma de découverte 

de serveur dynamique, de sorte que dans 

de nombreux cas, une configuration de 

serveur spécifique n'est pas requise 

[RFC5905]. 
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Modalités 

d'utilisation 

 

Cas d’usage  Synchronisation d'horloges 

Préconisation 

  

 Recommandé 
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Niveau Session 
Identification  Acronyme TLSv1.2 

 Titre de la norme Transport Layer Security 

 Niveau 

(Technique/Syntaxique) 

Technique 

 Couche OSI Session 

 Catégorie (Multimédia, 

Sécurité, Texte, ...) 

Transmission 

Spécifications  Organisme de 

standardisation 

IETF 

 Numéro version  1.2 

 Liens vers les spécifications RFC 5246 https://www.ietf.org/rfc/rfc5246.txt 

Présentation   

Commentaire [1]: Rajouter cette 

fiche. Il s'agit de la version la plus 

répandue, la plus utilisée. 



    

17 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Description 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'objectif principal du protocole TLS est de 

garantir la confidentialité et l'intégrité des 

données entre deux applications en 

communication. Le protocole est composé de 

deux couches: le Record Protocol et le 

Handshake Protocol. Le Record Protocol fournit 

une sécurité de connexion qui possède deux 

propriétés de base: 

- La connexion est privée. La cryptographie 

symétrique est utilisée pour le cryptage des 

données (par exemple, AES [AES], RC4 [SCH], 

etc.). Le Record Protocol peut également être 

utilisé sans chiffrement. 

- La connexion est fiable. Le transport de 

messages comprend une vérification de 

l'intégrité des messages à l'aide d'un MAC à clé. 

Des fonctions de hachage sécurisées (par 

exemple, SHA-1, etc.) sont utilisées pour les 

calculs MAC. 

Le Handshake Protocol permet au serveur et au 

client de s'authentifier et de négocier un 

algorithme de cryptage et des clés 

cryptographiques avant que le protocole 

d'application ne transmette ou reçoive son 

premier octet de données [RFC5246]. 

Modalités 

d'utilisation 

Cas d’usage  Communication sécurisée en mode connecté 

Préconisation 

  

 Recommandé 

 
 

Identification  Acronyme TLS1.3 

 Titre de la norme Transport Layer Security 
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 Niveau 

(Technique/Syntaxique) 

Technique 

 Couche OSI Session 

 Catégorie (Multimédia, 

Sécurité, Texte, ...) 

Transmission 

Spécifications  Organisme de 

standardisation 

IETF 

 Numéro version  1.3 

 Liens vers les spécifications RFC 8446 https://tools.ietf.org/html/rfc8446 

 

Présentation   

 Description 

 

Le protocole TLS permet d'établir un canal 

sécurisé entre deux homologues en 

communication. La seule exigence du transport 

sous-jacent est un flux de données fiable et en 

ordre. Plus précisément, le canal sécurisé doit 

fournir les propriétés suivantes: 

- Authentification: le côté serveur du canal est 

toujours authentifié. Le côté client est 

éventuellement authentifié. L'authentification 

peut s'effectuer via une cryptographie 

asymétrique ou une clé pré-partagée 

symétrique (PSK). 

- Confidentialité: les données envoyées sur le 

canal après l'établissement ne sont visibles que 

par les points d'extrémité.  

- Intégrité: les données envoyées sur le canal 

après l'établissement ne peuvent pas être 

modifiées par des attaquants sans détection. 

  Ces propriétés devraient être vraies même face 

https://tools.ietf.org/html/rfc8446
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à un attaquant qui détient le contrôle total du 

réseau [RFC8446]. 

Modalités 

d'utilisation 

Cas d’usage  Communication sécurisée en mode connecté 

Préconisation 

  

 Envisageable 

 

Identification  Acronyme DTLS 

 Titre de la norme Datagram Transport Layer Security 

 Niveau 

(Technique/Syntaxique) 

Technique 

 Couche OSI Session 

 Catégorie (Multimédia, 

Sécurité, Texte, ...) 

Transmission 
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Spécifications  Organisme de 

standardisation 

IETF 

 Numéro version  1.2 

 Liens vers les 

spécifications 

RFC 6347 https://tools.ietf.org/html/rfc6347 

 

Présentation   

 Description 

 

Le protocole DTLS (Datagram Transport Layer 

Security) est un protocole de communication 

qui sécurise les applications basées sur les 

datagrammes en leur permettant de 

communiquer de manière conçue pour 

empêcher les écoutes illicites, les modifications 

ou la falsification de messages. Le protocole 

DTLS est basé sur le protocole TLS (Transport 

Layer Security) et vise à fournir des garanties de 

sécurité similaires. [Wikipedia : 

https://en.wikipedia.org/wiki/Datagram_Transp

ort_Layer_Security] 

Modalités 

d'utilisation 

 

Cas d’usage  Communication sécurisée en mode non 

connecté 

Préconisation 

  

 Recommandé 

 

https://tools.ietf.org/html/rfc6347
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Identification  Acronyme SSH 

 Titre de la norme Secure Shell 

 Niveau 

(Technique/Syntaxique) 

Technique 

 Couche OSI Session 

 Catégorie (Multimédia, 

Sécurité, Texte, ...) 

Transmission 

Spécifications  Organisme de 

standardisation 

IETF 

 Numéro version  2 

 Liens vers les spécifications RFC 4251 

https://tools.ietf.org/html/rfc4251.html 

Présentation   

 Description 

 

Le protocole Secure Shell (SSH) est un protocole 

de connexion sécurisée à distance et d’autres 

services réseau sécurisés sur un réseau non 

sécurisé. Le protocole SSH est composé de trois 

composants principaux: Le protocole de couche 

transport assure l’authentification, la 

confidentialité et l’intégrité du serveur. Le 

protocole d'authentification d'utilisateur 

authentifie le client auprès du serveur. Le 

protocole de connexion multiplexe le tunnel 

crypté en plusieurs canaux logiques [RFC4251]. 

Modalités d'utilisation 

 

Cas d’usage  Ouverture de session et établissement de canal 

de communication sécurisée à distance. 

https://tools.ietf.org/html/rfc4251.html
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Préconisation 

  

 Recommandé 
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Niveau Application 

Web 

Identification  Acronyme HTTP 

 Titre de la norme Hypertext Transfer Protocol 

 Niveau 

(Technique/Syntaxique) 

Technique 

 Couche OSI Application 

 Catégorie (Multimédia, 

Sécurité, Texte, ...) 

Web 

Spécifications  Organisme de 

standardisation 

IETF 

 Numéro version  1.1 

 Liens vers les spécifications RFC 7230 https://tools.ietf.org/html/rfc7230 

Présentation   

https://tools.ietf.org/html/rfc7230
https://tools.ietf.org/html/rfc7230
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 Description 

 

Le protocole HTTP (Hypertext Transfer Protocol) 

est un protocole de requête / réponse au niveau 

de l’application sans état qui utilise une 

sémantique extensible et des charges utiles de 

messages auto-descriptifs pour une interaction 

flexible avec les systèmes d’information 

hypertexte. HTTP est un protocole d'interface 

générique pour les systèmes d'information. Il est 

conçu pour masquer les détails de la mise en 

œuvre d'un service en présentant aux clients une 

interface uniforme, indépendante des types de 

ressources fournies. De même, les serveurs n'ont 

pas besoin de connaître l'objectif de chaque 

client: une requête HTTP peut être considérée de 

manière isolée plutôt que d'être associée à un 

type spécifique de client ou à une séquence 

prédéterminée d'étapes d'application. Le résultat 

est un protocole qui peut être utilisé 

efficacement dans de nombreux contextes 

différents et pour lequel les implémentations 

peuvent évoluer indépendamment dans le temps 

[RFC7230]. 

Modalités d'utilisation 

 

Cas d’usage  Interaction avec les systèmes d'information 

hypertexte. 

Identification  Acronyme HTTPv2 

 Titre de la norme Hypertext Transfer Protocol 

 Niveau 

(Technique/Syntaxique) 

Technique 

 Couche OSI Application 

 Catégorie (Multimédia, 

Sécurité, Texte, ...) 

Web 

Spécifications  Organisme de IETF 
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standardisation 

 Numéro version  2.0 

 Liens vers les 

spécifications 

RFC 7540 

https://tools.ietf.org/html/rfc7540 

Présentation   

 Description 

 

Le protocole HTTP (Hypertext Transfer 

Protocol) est un protocole extrêmement 

populaire. Cependant, la façon dont HTTP / 

1.1 utilise le transport sous-jacent présente 

plusieurs caractéristiques qui ont un impact 

global négatif sur les performances des 

applications. Les clients HTTP / 1.0 et HTTP 

/ 1.1 qui devant émettre de nombreuses 

requêtes utilisent plusieurs connexions à un 

serveur afin d'obtenir la simultanéité et 

ainsi réduire le temps de latence. De plus, 

les champs d'en-tête HTTP sont souvent 

répétitifs et verbeux, ce qui provoque un 

trafic réseau inutile et provoque le 

remplissage rapide de la fenêtre de 

congestion TCP initiale. Cela peut entraîner 

une latence excessive . 

HTTP / 2 résout ces problèmes en  

permettant l’entrelacement des messages 

de demande et de réponse sur la même 

connexion et en utilisant un codage efficace 

pour les champs d’en-tête HTTP. Il permet 

également de hiérarchiser les demandes, 

permettant ainsi de traiter plus rapidement 

les demandes les plus importantes, ce qui 

améliore encore les performances. Le 

protocole résultant est plus convivial pour 

le réseau car moins de connexions TCP 

peuvent être utilisées par rapport à HTTP / 
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1.x. Cela signifie moins de concurrence avec 

les autres flux et des connexions plus 

durables, ce qui entraîne une meilleure 

utilisation de la capacité de réseau 

disponible [RFC7540]. 

Modalités 

d'utilisation 

Cas d’usage  Interaction optimisée avec les systèmes 

d'information hypertexte. 

Préconisation   Envisageable 

Identification  Acronyme HTTPS 

 Titre de la norme Hypertext Transfer Protocol Secure 

 Niveau 

(Technique/Syntaxique) 

Technique 

 Couche OSI Application 

 Catégorie (Multimédia, 

Sécurité, Texte, ...) 

Web 

Spécifications  Organisme de 

standardisation 

IETF 

 Numéro version   

 Liens vers les 

spécifications 

RFC 2818 

https://tools.ietf.org/html/rfc2818 

 

Présentation   

 Description 

 

HTTP était à l'origine utilisé en clair sur 

Internet. Cependant, l'utilisation accrue de 

HTTP pour les applications sensibles a 

nécessité des mesures de sécurité. TLS a été 

conçu pour fournir une sécurité orientée 

canal. HTTPS spécifie comment utiliser 

HTTP sur TLS [RFC2818]. 

https://tools.ietf.org/html/rfc2818
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Modalités 

d'utilisation 

 

Cas d’usage  Interaction sécurisée avec les systèmes 

d'information hypertexte. 

Préconisation   Recommandé 

 

 

Identification  Acronyme CSW 

 Titre de la norme Catalog Service  

 Niveau 

(Technique/Syntaxique) 

Technique 

 Couche OSI Application 

 Catégorie (Multimédia, 

Sécurité, Texte, ...) 

Web 

Spécifications  Organisme de 

standardisation 

OGC 

 Numéro version  3.0 

 Liens vers les 

spécifications 

http://www.opengeospatial.org/standards/

cat 

Présentation   

 Description 

 

Les services de catalogue prennent en 

charge la possibilité de publier et de 

rechercher des collections d'informations 

descriptives (métadonnées) pour des 

données, des services et des objets 

d'informations connexes. Les métadonnées 

dans les catalogues représentent les 

caractéristiques des ressources qui peuvent 

être interrogées et présentées pour 

évaluation et traitement ultérieur par les 
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humains et les logiciels. Les services de 

catalogue sont nécessaires pour prendre en 

charge la découverte et la liaison aux 

ressources d'informations enregistrées au 

sein d'une communauté d'informations. 

[http://www.opengeospatial.org/standards

/cat] 

Modalités 

d'utilisation 

 

Cas d’usage  Annuaire Web 

Préconisation   Recommandé 
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Exploitation 

Identification  Acronyme DNS 

 Titre de la norme Domain Name System 

 Niveau 

(Technique/Syntaxique) 

Technique 

 Couche OSI Application 

 Catégorie (Multimédia, 

Sécurité, Texte, ...) 

Exploitation 

Spécifications  Organisme de 

standardisation 

IETF 

 Numéro version   

 Liens vers les 

spécifications 

RFC 1034 

https://www.ietf.org/rfc/rfc1034.txt 

 

Présentation   

 Description 

 

Le Domain Name System, généralement 

abrégé DNS, est le service informatique 

distribué utilisé pour traduire les noms de 

domaine Internet en adresse IP ou autres 

enregistrements. 

[https://fr.wikipedia.org/wiki/Domain_Nam

e_System] 

Modalités 

d'utilisation 

Cas d’usage  Résolution de noms de domaines 

Préconisation  Recommandé 

 

Identification  Acronyme DNSSEC 

https://www.ietf.org/rfc/rfc1034.txt


    

30 
 

 Titre de la norme Domain Name System Security 

 Niveau 

(Technique/Syntaxique) 

Technique 

 Couche OSI Application 

 Catégorie (Multimédia, 

Sécurité, Texte, ...) 

Exploitation 

Spécifications  Organisme de 

standardisation 

IETF 

 Numéro version   

 Liens vers les 

spécifications 

RFC 4033 

https://www.ietf.org/rfc/rfc4033.txt 

 

Présentation   

 Description 

 

Les extensions de sécurité du système de 

nom de domaine (DNSSEC) ajoutent 

l'authentification de l'origine des données 

et l'intégrité des données au système de 

nom de domaine [RFC4033]. 

Modalités 

d'utilisation 

Cas d’usage  Résolution sécurisée de noms de domaines 

Préconisation   Envisageable 

 

Identification  Acronyme LDAP 

 Titre de la norme Lightweight Directory Access Protocol 

 Niveau 

(Technique/Syntaxique) 

Technique 

 Couche OSI Application 
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 Catégorie (Multimédia, 

Sécurité, Texte, ...) 

Exploitation 

Spécifications  Organisme de 

standardisation 

IETF 

 Numéro version  3 

 Liens vers les 

spécifications 

RFC 4510 

https://www.ietf.org/rfc/rfc4510.txt 

 

Présentation   

 Description 

 

Le protocole LDAP (Lightweight Directory 

Access Protocol) est un protocole Internet 

permettant d'accéder à des services de 

répertoire distribués agissant 

conformément aux modèles de données et 

de services X.500 [RFC4510]. 

Modalités 

d'utilisation 

Cas d’usage  Gestion d'annuaires de ressources 

Préconisation   Recommandé 

 

https://www.ietf.org/rfc/rfc1034.txt
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Authentification, Contrôle d'accès et traçabilité 

Identification  Acronyme RADIUS 

 Titre de la norme Remote Authentication Dial In User Service 

 

 Niveau 

(Technique/Syntaxique) 

Technique 

 Couche OSI Application 

 Catégorie (Multimédia, 

Sécurité, Texte, ...) 

Authentification et Contrôle d'Accès 

Spécifications  Organisme de 

standardisation 

IETF 

 Numéro version   

 Liens vers les 

spécifications 

RFC 2865 

https://tools.ietf.org/html/rfc2865 

 

Présentation   

 Description 

 

RADIUS est un protocole destiné à 

transporter des informations 

d'authentification, d'autorisation et de 

configuration entre un serveur d'accès au 

réseau qui souhaite authentifier ses liens et 

un serveur d'authentification partagé. 

Ce protocole est largement implémenté et 

utilisé. L’expérience a montré qu’il pouvait 

subir une dégradation des performances et 

perdre des données lorsqu’il était utilisée 

dans des systèmes à grande échelle, en 

partie parce qu’il n’incluait pas de 

dispositions relatives au contrôle de la 



    

33 
 

congestion [RFC2865]. 

Modalités 

d'utilisation 

Cas d’usage  Authentification et Contrôle d'Accès 

Préconisation   Admissible 

 

Identification  Acronyme DIAMETER 

 Titre de la norme DIAMETER 

 Niveau 

(Technique/Syntaxique) 

Technique 

 Couche OSI Application 

 Catégorie (Multimédia, 

Sécurité, Texte, ...) 

Authentification et Contrôle d'Accès 

Spécifications  Organisme de 

standardisation 

IETF 

 Numéro version   

 Liens vers les 

spécifications 

RFC 6733 

https://tools.ietf.org/html/rfc6733 

 

Présentation   

 Description 

 

Le protocole de base Diameter est conçu 

pour fournir un cadre AAA (Authentication, 

Authorization, Accounting) aux applications 

telles que l’accès réseau ou la mobilité IP, 

en local comme en itinérance [RFC6733]. 

Il est conçu pour faire de l'authentification, 

et succéder au protocole RADIUS, d'où son 

nom Diameter (double du Radius). Il est 

notamment utilisé dans le cœur des 

https://tools.ietf.org/html/rfc6733
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réseaux de téléphonie mobile 4G/LTE pour 

faire communiquer les différents 

équipements du cœur de réseau. 

[https://fr.wikipedia.org/wiki/Diameter] 

Modalités 

d'utilisation 

Cas d’usage  Authentification et Contrôle d'Accès 

Préconisation   Recommandé 

 

Identification  Acronyme Kerberos v5 

 Titre de la norme The Kerberos Network Authentication 

Service (V5) 

 Niveau 

(Technique/Syntaxique) 

Technique 

 Couche OSI Application 

 Catégorie (Multimédia, 

Sécurité, Texte, ...) 

Authentification et Contrôle d'Accès 

Spécifications  Organisme de 

standardisation 

IETF 

 Numéro version  5 

 Liens vers les 

spécifications 

RFC 4120 

https://tools.ietf.org/html/rfc4120.html 

Présentation   

 Description 

 

Kerberos fournit un moyen de vérifier les 

identités d'entités (par exemple, un 

utilisateur de poste de travail ou un serveur 

de réseau) sur un réseau ouvert (non 

protégé). Ceci est accompli sans s'appuyer 

sur les assertions du système d'exploitation 

hôte, sans fonder la confiance sur les 

https://fr.wikipedia.org/wiki/4G
https://fr.wikipedia.org/wiki/LTE_(réseaux_mobiles)
https://tools.ietf.org/html/rfc4120.html
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adresses des hôtes, sans exiger de sécurité 

physique de tous les hôtes du réseau, et en 

supposant que les paquets voyageant sur le 

réseau puissent être lus, modifiés et 

insérés. à volonté. Kerberos effectue 

l'authentification dans ces conditions en 

tant que service d'authentification tiers 

approuvé en utilisant une cryptographie 

conventionnelle (clé secrète 

partagée)[RFC4120]. 

Modalités 

d'utilisation 

Cas d’usage  Authentification et Contrôle d'Accès 

Préconisation  Recommandé 

 

Identification  Acronyme OAuth2.0 

 Titre de la norme Oauth 2.0 Authorization Framework 

 Niveau 

(Technique/Syntaxique) 

Technique 

 Couche OSI Application 

 Catégorie (Multimédia, 

Sécurité, Texte, ...) 

Exploitation 

Spécifications  Organisme de 

standardisation 

IETF 

 Numéro version  2 

 Liens vers les 

spécifications 

RFC 6749 

https://www.ietf.org/rfc/rfc6749.txt 

 

Présentation   
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 Description 

 

Le cadre d'autorisation OAuth 2.0 permet à 

une application tierce d'obtenir un accès 

limité à un service HTTP, soit pour le 

compte d'un propriétaire de ressource, en 

orchestrant une interaction d'approbation 

entre le propriétaire de la ressource et le 

service HTTP, ou en permettant à 

l'application tierce d'obtenir l'accès en son 

propre nom [RFC6749]. 

Modalités 

d'utilisation 

Cas d’usage  Autorisation d'accès via une tierce partie 

Préconisation   Envisageable 

 

Identification  Acronyme OpenID Connect 

 Titre de la norme OpenID Connect 

 Niveau 

(Technique/Syntaxique) 

Technique 

 Couche OSI Application 

 Catégorie (Multimédia, 

Sécurité, Texte, ...) 

Exploitation 

Spécifications  Organisme de 

standardisation 

OpenID Foundation 

 Numéro version  1.0 

 Liens vers les 

spécifications 

https://openid.net/connect/ 

Présentation   

 Description 

 

OpenID Connect 1.0 est une simple couche 

d'identité au-dessus du protocole OAuth 

2.0. Il permet aux clients de vérifier 
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l'identité de l'utilisateur final en fonction de 

l'authentification effectuée par un serveur 

d'autorisations, ainsi que d'obtenir des 

informations de profil de base sur 

l'utilisateur final de manière interopérable 

et de type REST [OpenID Foundation] 

Modalités 

d'utilisation 

Cas d’usage  Authentification 

Préconisation   N/A 

 

 

Identification  Acronyme SAMLv2.0 

 Titre de la norme Security Assertion Markup Language 

 Niveau 

(Technique/Syntaxique) 

Technique 

 Couche OSI Application 

 Catégorie (Multimédia, 

Sécurité, Texte, ...) 

Authentification et Autorisation 

Spécifications  Organisme de 

standardisation 

OASIS 

 Numéro version  2.0 

 Liens vers les 

spécifications 

http://saml.xml.org/saml-specifications 

Présentation   

 Description 

 

SAML 2.0 (Security Assertion Markup 

Language 2.0) est une version de la norme 

SAML permettant l’échange de données 

d’authentification et d’autorisation entre 

domaines de sécurité. SAML 2.0 est un 
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protocole XML qui utilise des jetons de 

sécurité contenant des assertions pour 

transmettre des informations sur une entité 

(généralement un utilisateur final) entre 

une autorité SAML, appelée fournisseur 

d'identité, et un consommateur SAML, 

appelé fournisseur de services. SAML 2.0 

permet la connexion unique (SSO) sur 

plusieurs domaines basée sur le Web, ce 

qui permet de réduire la charge 

administrative liée à la distribution de 

plusieurs jetons d'authentification à 

l'utilisateur. [Wikipedia 

https://en.wikipedia.org/wiki/SAML_2.0] 

Modalités 

d'utilisation 

Cas d’usage  Authentification et autorisation multi-sites 

Préconisation  Envisageable 

 

Identification  Acronyme BioAPI 2.0 

 Titre de la norme Biometrics Application Programming 

Interface 

 Niveau 

(Technique/Syntaxique) 

Technique 

 Couche OSI Application 

 Catégorie (Multimédia, 

Sécurité, Texte, ...) 

Authentification et Identification 

Spécifications  Organisme de 

standardisation 

ISO/IEC 

 Numéro version  2.0 

 Liens vers les ISO/IEC 19784-1 
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spécifications https://www.iso.org/standard/70866.html 

Présentation   

 Description 

 

BioAPI (interface de programmation 

d'application biométrique) est un élément 

clé des normes internationales prenant en 

charge les systèmes qui effectuent 

l'enregistrement et la vérification (ou 

l'identification) biométriques. Il définit les 

interfaces entre les modules permettant 

d'intégrer des logiciels de plusieurs 

fournisseurs afin de fournir une application 

biométrique au sein d'un système, ou entre 

un ou plusieurs systèmes utilisant un 

protocole BIP (Biometric Interworking 

Protocol) défini. [Wikipedia 

https://en.wikipedia.org/wiki/BioAPI] 

Modalités 

d'utilisation 

 

Cas d’usage  Authentification 

Préconisation   Envisageable 

 

Identification  Acronyme OpenPGP 

 Titre de la norme Open Pretty Good Privacy 

 Niveau 

(Technique/Syntaxique) 

Technique 

 Couche OSI Application 

 Catégorie (Multimédia, 

Sécurité, Texte, ...) 

Sécurité 

Spécifications  Organisme de IETF 
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standardisation 

 Numéro version   

 Liens vers les 

spécifications 

RFC 4880 

https://tools.ietf.org/html/rfc4880 

Présentation   

 Description 

 

OpenPGP utilise une combinaison de 

cryptographie forte à clé publique et de 

cryptographie symétrique pour fournir des 

services de sécurité pour les 

communications électroniques et le 

stockage de données. Ces services incluent 

la confidentialité, la gestion des clés, 

l'authentification et les signatures 

numériques [RFC4880]. 

Modalités 

d'utilisation 

Cas d’usage  Sécurité des échanges et du stockage 

Préconisation   Envisageable 
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Transfert et gestion de fichiers 

Identification  Acronyme FTP 

 Titre de la norme File Transfer Protocol 

 Niveau 

(Technique/Syntaxique) 

Technique 

 Couche OSI Application 

 Catégorie (Multimédia, 

Sécurité, Texte, ...) 

Transfert de fichiers 

Spécifications  Organisme de 

standardisation 

IETF https://tools.ietf.org/html/rfc959 

 Numéro version   

 Liens vers les 

spécifications 

RFC 959 https://tools.ietf.org/html/rfc959 

 

Présentation   

 Description 

 

FTP permet 1) de partager des fichiers 

(programmes informatiques et / ou 

données), 2) d'utiliser (via des programmes) 

des ordinateurs distants, 3) de protéger un 

utilisateur des variations des systèmes de 

stockage de fichiers. hôtes, et 4) de 

transférer des données de manière fiable et 

efficace. FTP, bien que directement 

utilisable par un utilisateur sur un terminal, 

est principalement conçu pour être utilisé 

par des programmes [RFC959]. 

Modalités 

d'utilisation 

Cas d’usage  Transfert de fichiers ne requérant pas de 

mesures de sécurité 

Préconisation  Admissible 
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Identification  Acronyme FTPS 

 Titre de la norme File Transfer Protocol Secure 

 Niveau 

(Technique/Syntaxique) 

Technique 

 Couche OSI Application 

 Catégorie (Multimédia, 

Sécurité, Texte, ...) 

Transfert de fichiers 

Spécifications  Organisme de 

standardisation 

IETF 

 Numéro version   

 Liens vers les 

spécifications 

RFC 4217 

https://tools.ietf.org/html/rfc4217.html 

Présentation   

 Description 

 

 Le File Transfer Protocol Secure, abrégé 

FTPS, est un protocole de communication 

destiné à l'échange informatique de fichiers 

sur un réseau TCP/IP, variante du FTP, 

sécurisé avec les protocoles SSL ou TLS. Il 

permet au visiteur de vérifier l'identité du 

serveur auquel il accède grâce à un 

certificat d'authentification. Il permet 

également de chiffrer la communication.  

Modalités 

d'utilisation 

Cas d’usage  Transfert sécurisé de fichiers  

Préconisation   Recommandé 

 

Identification  Acronyme SFTP 

 Titre de la norme Secure File Transfer Protocol 

https://tools.ietf.org/html/rfc4217.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Protocole_de_communication
https://fr.wikipedia.org/wiki/Informatique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Réseau_informatique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Suite_des_protocoles_Internet
https://fr.wikipedia.org/wiki/File_Transfer_Protocol
https://fr.wikipedia.org/wiki/Transport_Layer_Security
https://fr.wikipedia.org/wiki/TLS
https://fr.wikipedia.org/wiki/Certificat_numérique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Authentification
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chiffrement
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 Niveau 

(Technique/Syntaxique) 

Technique 

 Couche OSI Application 

 Catégorie (Multimédia, 

Sécurité, Texte, ...) 

Transfert de fichiers 

Spécifications  Organisme de 

standardisation 

IETF 

 Numéro version   

 Liens vers les 

spécifications 

RFC  resté niveau draft depuis 2006 : 

https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-secsh-

filexfer-13 

Présentation   

 Description 

 

Le protocole de transfert de fichiers 

sécurisé, ou SFTP, est un protocole réseau 

qui fournit un accès, un transfert et une 

gestion de fichiers via un flux de données 

fiable. Il a été conçu comme une extension 

du protocole SSH (Secure Shell) version 2.0 

afin de fournir des fonctionnalités de 

transfert de fichiers sécurisé. 

[https://en.wikipedia.org/wiki/SSH_File_Tra

nsfer_Protocol] 

Modalités 

d'utilisation 

 

Cas d’usage  Transfert sécurisé de fichiers via un tunnel 

SSH 

Préconisation 

  

 Recommandé 

 

https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-secsh-filexfer-13
https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-secsh-filexfer-13
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Identification  Acronyme SMB 

 Titre de la norme Server Message Block 

 Niveau 

(Technique/Syntaxique) 

Technique 

 Couche OSI Application 

 Catégorie (Multimédia, 

Sécurité, Texte, ...) 

Partage de ressources 

Spécifications  Organisme de 

standardisation 

IBM SMB v1.0 puis Microsoft SMB v2.0 et 

plus 

 Numéro version  3 

 Liens vers les 

spécifications 

https://msdn.microsoft.com/en-

us/library/cc246482.aspx 

Présentation   

 Description 

 

SMB (Server Message Block) fonctionne 

comme un protocole réseau de couche 

application principalement utilisé pour 

fournir un accès partagé aux fichiers, 

imprimantes et ports série, ainsi qu’à 

diverses communications entre les nœuds 

d’un 

réseau.[https://en.wikipedia.org/wiki/Serve

r_Message_Block] 

 

Modalités 

d'utilisation 

Cas d’usage  Partage de ressources comme des fichiers, 

imprimantes, ports séries 

Préconisation 

  

  Recommandé 
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Identification  Acronyme NFS 

 Titre de la norme Network File System 

 Niveau 

(Technique/Syntaxique) 

Technique 

 Couche OSI Application 

 Catégorie (Multimédia, 

Sécurité, Texte, ...) 

Système de fichiers 

Spécifications  Organisme de 

standardisation 

IETF 

 Numéro version  4 

 Liens vers les 

spécifications 

RFC 7530 

https://tools.ietf.org/html/rfc7530 

 

Présentation   

 Description 

 

Le protocole NFS (Network File System) 

version 4 est un système de fichiers 

distribué. Contrairement aux versions 

précédentes 2 et 3, le protocole NFS version 

4 prend en charge l'accès aux fichiers 

traditionnel tout en intégrant la prise en 

charge du verrouillage de fichiers et du 

protocole MOUNT. En outre, la prise en 

charge d’une sécurité renforcée (et de sa 

négociation), des opérations COMPOUND, 

de la mise en cache des clients et de 

l’internationalisation a été ajoutée 

[RFC7530]. 

Modalités 

d'utilisation 

Cas d’usage  Gestion de fichiers distribuée 

https://tools.ietf.org/html/rfc7530
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Préconisation   Recommandé 
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Intergiciel 

Identification  Acronyme AMQP 

 Titre de la norme Advanced Message Queuing Protocol 

 Niveau 

(Technique/Syntaxique) 

Technique 

 Couche OSI Application 

 Catégorie (Multimédia, 

Sécurité, Texte, ...) 

Intergiciel 

Spécifications  Organisme de 

standardisation 

ISO/IEC 

 Numéro version  1.0 

 Liens vers les 

spécifications 

ISO/IEC 19464 

https://www.iso.org/standard/64955.html 

Présentation   

 Description 

 

Le protocole AMQP (Advanced Message 

Queuing Protocol) est un standard ouvert 

permettant de transmettre des messages 

métiers entre des applications ou des 

organisations. Il connecte les systèmes, 

alimente les processus métier avec les 

informations dont ils ont besoin et 

transmet de manière fiable les instructions 

permettant d'atteindre leurs objectifs 

[www.amqp.org]. 

Modalités 

d'utilisation 

Cas d’usage  Communication Intergicielle 

Préconisation  Recommandé 
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MultiMedia 

Identification  Acronyme RTSP 

 Titre de la norme Real-Time Streaming Protocol 

 Niveau 

(Technique/Syntaxique) 

Technique 

 Couche OSI Application 

 Catégorie (Multimédia, 

Sécurité, Texte, ...) 

Multimédia 

Spécifications  Organisme de 

standardisation 

IETF 

 Numéro version   

 Liens vers les 

spécifications 

RFC 

2326  https://www.ietf.org/rfc/rfc2326.txt 

Présentation   

 Description 

 

Le protocole RTSP (Real Time Streaming 

Protocol) est un protocole d'application 

permettant de contrôler la livraison des 

données avec des propriétés temps réel. 

RTSP fournit un cadre extensible 

permettant la livraison contrôlée et à la 

demande de données en temps réel, telles 

que l'audio et la vidéo. Les sources de 

données peuvent inclure à la fois des flux 

de données en direct et des clips stockés. 

Ce protocole est destiné à contrôler 

plusieurs sessions de livraison de données, 

à fournir un moyen de choisir des canaux de 

livraison tels que UDP, UDP multicast et 

TCP, et à choisir des mécanismes de 

livraison basés sur le protocole RTP 

[RFC2326 ]. 
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Modalités 

d'utilisation 

 

Cas d’usage  Streaming multimédia 

Préconisation   Recommandé 

 

Identification  Acronyme H.323 

 Titre de la norme Packet-based multimedia communications 

systems 

 Niveau 

(Technique/Syntaxique) 

Technique 

 Couche OSI Application 

 Catégorie (Multimédia, 

Sécurité, Texte, ...) 

Multimédia 

Spécifications  Organisme de 

standardisation 

ITU 

 Numéro version  12/09 

 Liens vers les 

spécifications 

http://www.itu.int/rec/T-REC-H.323-

200912-I/fr 

Présentation   

 Description 

 

La Recommandation UIT-T H.323 décrit les 

terminaux et autres entités qui fournissent 

des services de communications 

multimédias sur des réseaux à base de 

paquets (PBN), susceptibles de ne pas 

fournir une qualité de service garantie. Les 

entités H.323 peuvent fournir des 

communications audio, vidéo et / ou de 

données en temps réel. La prise en charge 

de l'audio est obligatoire, tandis que les 
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données et la vidéo sont facultatifs. 

Toutefois, si cette option est prise en 

charge, il est nécessaire d'utiliser un mode 

de fonctionnement commun spécifié afin 

que tous les terminaux prenant en charge 

ce type de support puissent 

interfonctionner. Le réseau en mode 

paquet sur lequel les entités H.323 

communiquent peut être une connexion 

point à point, un seul segment de réseau ou 

un inter-réseau comportant plusieurs 

segments avec des topologies complexes. 

Modalités 

d'utilisation 

 

Cas d’usage  Transport de la voix et vidéo et data. 

Préconisation  Recommandé 

 

Identification  Acronyme SIP 

 Titre de la norme Session Initation Protocol 

 Niveau 

(Technique/Syntaxique) 

Technique 

 Couche OSI Application 

 Catégorie (Multimédia, 

Sécurité, Texte, ...) 

Multimédia 

Spécifications  Organisme de 

standardisation 

IETF 

 Numéro version   

 Liens vers les 

spécifications 

RFC 3261 

https://tools.ietf.org/html/rfc3261 

https://tools.ietf.org/html/rfc3261
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Présentation   

 Description 

 

Le protocole SIP (Session Initiation Protocol) 

est un protocole de contrôle de la couche 

application (signalisation) permettant de 

créer, de modifier et de terminer des 

sessions avec un ou plusieurs participants. 

Ces sessions incluent les appels 

téléphoniques sur Internet, la distribution 

multimédia et les conférences multimédia. 

Les invitations SIP utilisées pour créer des 

sessions comportent des descriptions de 

session permettant aux participants de 

s’entendre sur un ensemble de types de 

supports compatibles. SIP utilise des 

éléments appelés serveurs proxy pour aider 

à acheminer les demandes vers 

l'emplacement actuel de l'utilisateur, 

authentifier et autoriser les utilisateurs 

pour des services, mettre en œuvre des 

stratégies de routage des appels du 

fournisseur et fournir des fonctionnalités 

aux utilisateurs. SIP fournit également une 

fonction d'enregistrement qui permet aux 

utilisateurs de télécharger leurs 

emplacements actuels pour les utiliser avec 

des serveurs proxy. SIP s'exécute sur 

plusieurs protocoles de transport différents 

[RFC3261]. 

Modalités 

d'utilisation 

 

Cas d’usage  Signalisation pour des sessions multimédia 

Préconisation   Recommandé 
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Identification  Acronyme MGCP 

 Titre de la norme Media Gateway Control Protocol 

 Niveau 

(Technique/Syntaxique) 

Technique 

 Couche OSI Application 

 Catégorie (Multimédia, 

Sécurité, Texte, ...) 

Multimédia 

Spécifications  Organisme de 

standardisation 

IETF 

 Numéro version  1.0 

 Liens vers les 

spécifications 

RFC 3435 

https://tools.ietf.org/html/rfc3435 

 

Présentation   

 Description 

 

MGCP est utilisé entre les éléments d'une 

passerelle multimédia décomposée. La 

passerelle multimédia décomposée 

comprend un agent d'appel, qui contient 

"l'intelligence" du contrôle d'appel, et une 

passerelle multimédia, qui contient les 

fonctions multimédia, par exemple la 

conversion de la voix TDM en voix sur IP 

[RFC3435]. 

Modalités 

d'utilisation 

 

Cas d’usage  Passerelle Multimédia 

Préconisation   Recommandé 

 

https://tools.ietf.org/html/rfc3435
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Messagerie électronique 

Identification  Acronyme SMTP 

 Titre de la norme Simple Mail Transfer Protocol 

 Niveau 

(Technique/Syntaxique) 

Technique 

 Couche OSI Application 

 Catégorie (Multimédia, 

Sécurité, Texte, ...) 

Messagerie 

Spécifications  Organisme de 

standardisation 

IETF 

 Numéro version   

 Liens vers les 

spécifications 

RFC 5321 

https://tools.ietf.org/html/rfc5321 

 

Présentation   

 Description 

 

Le protocole SMTP (Simple Mail Transfer 

Protocol) permet de transférer le courrier 

de manière fiable et efficace. SMTP est 

indépendant du sous-système de 

transmission particulier et nécessite 

uniquement un canal de flux de données 

ordonné fiable. Une caractéristique 

importante de SMTP est sa capacité à 

transporter le courrier sur plusieurs 

réseaux, généralement appelé "relais de 

messagerie SMTP". Un réseau comprend les 

hôtes mutuellement TCP-accessibles sur 

l'Internet public, les hôtes mutuellement 

TCP-accessibles sur sur un intranet TCP / IP 

isolé par un pare-feu ou des hôtes dans un 

autre environnement de réseau local ou 
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étendu utilisant un niveau de transport non 

TCP. En utilisant SMTP, un processus peut 

transférer du courrier vers un autre 

processus du même réseau ou vers un 

autre réseau via un processus de relais ou 

de passerelle accessible aux deux réseaux. 

De cette manière, un message électronique 

peut transiter par un certain nombre 

d’hôtes de relais ou de passerelles 

intermédiaires sur son chemin, de 

l’expéditeur au destinataire final [RFC5321]. 

Modalités 

d'utilisation 

 

Cas d’usage  Messagerie électronique 

Préconisation  Recommandé 

 

Identification  Acronyme POP3 

 Titre de la norme Post Office Protocol 

 Niveau 

(Technique/Syntaxique) 

Technique 

 Couche OSI Application 

 Catégorie (Multimédia, 

Sécurité, Texte, ...) 

Messagerie 

Spécifications  Organisme de 

standardisation 

IETF 

 Numéro version  3 

 Liens vers les 

spécifications 

RFC 1939 

https://www.ietf.org/rfc/rfc1939.txt 

Présentation   
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 Description 

 

Le protocole POP3 (Post Office Protocol - 

Version 3) est conçu pour permettre à un 

poste de travail d’accéder de manière utile 

à un compte courrier sur un hôte serveur. 

Cela signifie généralement que le protocole 

POP3 est utilisé pour permettre à une 

station de travail de récupérer le courrier 

que le serveur détient pour lui. POP3 n'est 

pas destiné à fournir des opérations de 

manipulation de courrier étendues sur le 

serveur; normalement, le courrier est 

téléchargé, puis supprimé [RFC1939]. 

   

Modalités 

d'utilisation 

Cas d’usage  Messagerie électronique 

Préconisation  Admissible 

 

 

 

Identification  Acronyme IMAP4 

 Titre de la norme Internet Message Access Protocol 

 Niveau 

(Technique/Syntaxique) 

Technique 

 Couche OSI Application 

 Catégorie (Multimédia, 

Sécurité, Texte, ...) 

Messagerie 

Spécifications  Organisme de 

standardisation 

IETF 

 Numéro version  4.1 
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 Liens vers les 

spécifications 

RFC 3501 

https://tools.ietf.org/html/rfc3501 

 

Présentation   

 Description 

 

Le protocole d'accès aux messages Internet, 

version 4rev1, permet à un client d'accéder 

à des messages électroniques et de les 

manipuler sur un serveur. IMAP4rev1 

permet la manipulation des boîtes aux 

lettres (dossiers de messages distants) 

d'une manière fonctionnellement 

équivalente aux dossiers locaux. IMAP4rev1 

permet également à un client hors 

connexion de se resynchroniser avec le 

serveur [RFC3501]. 

Modalités 

d'utilisation 

Cas d’usage  Messagerie électronique 

Préconisation  Recommandé 

 

  

https://tools.ietf.org/html/rfc3501
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Identification  Acronyme SMTPS, POP3S, IMAPS 

 Titre de la norme Use of Transport Layer Security (TLS) for 

Email Submission and Access 

 Niveau 

(Technique/Syntaxique) 

Technique 

 Couche OSI Application 

 Catégorie (Multimédia, 

Sécurité, Texte, ...) 

Messagerie 

Spécifications  Organisme de 

standardisation 

IETF 

 Numéro version   

 Liens vers les 

spécifications 

RFC 8314 

https://tools.ietf.org/html/rfc8314 

 

Présentation   

 Description 

 

Cette spécification présente les 

recommandations actuelles concernant 

l’utilisation de TLS (Transport Layer 

Security) pour assurer la confidentialité du 

trafic de courrier électronique entre un Mail 

User Agent (MUA) et Mail Submission 

Server ou Mail Access Server [RFC8314]. 

Modalités 

d'utilisation 

 

Cas d’usage  Messagerie électronique 

Préconisation  Recommandé 

 

 

Commentaire [2]: Soit rajouter cette 

fiche, vu qu'il n y a qu'une seule RFC 

qui décrit le mécanisme de sécurisation 

des trois protocoles avec TLS. 

Une autre option serait de rajouter 

dans la description des trois protocoles 

SMTP, POP3 IMAP4 une phrase qui 

stipule la recommandation d'utiliser la 

version sécurisée audessus de TLS en 
faisant référence à cette RFC. 
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Identification  Acronyme MIME 

 Titre de la norme Multipurpose Internet Mail Extensions 

 Niveau 

(Technique/Syntaxique) 

Technique 

 Couche OSI Application 

 Catégorie (Multimédia, 

Sécurité, Texte, ...) 

Messagerie 

Spécifications  Organisme de 

standardisation 

IETF 

 Numéro version   

 Liens vers les 

spécifications 

RFC 2045 

https://tools.ietf.org/html/rfc2045 

 

Présentation   

 Description 

 

Multipurpose Internet Mail Extensions ou 

MIME redéfinit le format des messages 

pour permettre (1) des corps des messages 

textuels dans des jeux de caractères autres 

que US-ASCII, (2) un ensemble extensible de 

différents formats pour les corps de 

message non textuels, (3) des corps de 

message en plusieurs parties, et (4) des 

informations d'en-tête textuelles dans des 

jeux de caractères autres que US-ASCII 

[RFC2045]. 

Modalités 

d'utilisation 

Cas d’usage  Messagerie électronique 

Préconisation   Admissible 

 

https://tools.ietf.org/html/rfc2045
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Identification  Acronyme S/MIME 

 Titre de la norme Secure/Multipurpose Internet Mail 

Extensions 

 Niveau 

(Technique/Syntaxique) 

Technique 

 Couche OSI Application 

 Catégorie (Multimédia, 

Sécurité, Texte, ...) 

Messagerie 

Spécifications  Organisme de 

standardisation 

IETF 

 Numéro version  3.2 

 Liens vers les 

spécifications 

RFC 5751 

https://tools.ietf.org/search/rfc5751 

Présentation   

 Description 

 

S / MIME (extensions de messagerie 

Internet sécurisées / polyvalentes) offre un 

moyen cohérent d’envoi et de réception de 

données MIME sécurisées. Basé sur le 

célèbre standard Internet MIME, S / MIME 

fournit les services de sécurité 

cryptographiques suivants pour les 

applications de messagerie électronique: 

authentification, intégrité des messages et 

non-répudiation de l'origine (à l'aide de 

signatures numériques) et confidentialité 

des données (à l'aide du cryptage). En tant 

que service supplémentaire, S / MIME 

permet la compression des messages 

[RFC5751]. 

Modalités 

d'utilisation 

Cas d’usage  Messagerie électronique sécurisée 
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Préconisation  Recommandé 

 

Identification  Acronyme XMPP 

 Titre de la norme Extensible Messaging and Presence 

Protocol 

 Niveau 

(Technique/Syntaxique) 

Technique 

 Couche OSI Application 

 Catégorie (Multimédia, 

Sécurité, Texte, ...) 

Messagerie 

Spécifications  Organisme de 

standardisation 

IETF 

 Numéro version   

 Liens vers les 

spécifications 

RFC 6120 

https://tools.ietf.org/html/rfc6120 

 

Présentation   

 Description 

 

Le protocole XMPP (Extensible Messaging 

and Presence Protocol) est un profil 

d'application du langage XML (Extensible 

Markup Language) qui permet l'échange en 

temps quasi réel de données structurées 

mais extensibles entre deux ou plusieurs 

entités de réseau. Il définit les principales 

méthodes de protocole de XMPP: 

configuration et suppression des flux XML, 

cryptage de canal, authentification, gestion 

des erreurs et primitives de communication 

pour la messagerie, disponibilité du réseau 

("présence") et interactions requête-

https://tools.ietf.org/html/rfc6120
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réponse  [RFC6120]. 

XMPP est conçu de manière plus large et 

ouverte que la simple messagerie 

instantanée populaire et propriétaire. Il est 

ainsi utilisé par les entreprises et 

administrations dans le cadre d’échanges 

de données entre applications (ETL, EAI, 

ESB) au sein des systèmes d’informations, 

mais aussi dans le cadre du grid computing, 

des notifications d’alertes ou 

d’informations, de la supervision système et 

réseau, ou le cloud computing. Enfin, XMPP 

est également utilisé dans le domaine du 

partage et de la collaboration en quasi-

temps-réel comme le tableau blanc 

(« whiteboard ») ou l’édition et le 

développement collaboratifs [Wikipedia 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Extensible_Me

ssaging_and_Presence_Protocol] 

Modalités 

d'utilisation 

Cas d’usage  Messagerie électronique instantanée 

Préconisation  Recommandé 

Géolocalisation 

Identification  Acronyme WMS 

 Titre de la norme Web Map Service 

 Niveau 

(Technique/Syntaxique) 

Technique 

 Couche OSI Application 

 Catégorie (Multimédia, 

Sécurité, Texte, ...) 

Géolocalisation 
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Spécifications  Organisme de 

standardisation 

OGC 

 Numéro version  1.3 

 Liens vers les 

spécifications 

http://www.opengeospatial.org/standards/

wms 

Présentation   

 Description 

 

Le standard OpenGIS® WMS (Web Map 

Service Interface)  fournit une interface 

HTTP simple permettant de demander des 

images cartographiques géo-enregistrées à 

partir d'une ou de plusieurs bases de 

données géospatiales distribuées. Une 

demande WMS définit la ou les couches 

géographiques et la zone d’intérêt à traiter. 

La réponse à la demande est une ou 

plusieurs images de carte géo-enregistrées 

(renvoyées au format JPEG, PNG, etc.) 

pouvant être affichées dans une application 

de navigation. L'interface prend également 

en charge la possibilité de spécifier si les 

images renvoyées doivent être 

transparentes afin que les couches de 

plusieurs serveurs puissent être combinées 

ou 

non.[http://www.opengeospatial.org/stand

ards/wms] 

Modalités 

d'utilisation 

Cas d’usage  Géolocalisation 

Préconisation   Recommandé 

 

Identification  Acronyme WFS 
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 Titre de la norme Web Feature Service 

 Niveau 

(Technique/Syntaxique) 

Technique 

 Couche OSI Application 

 Catégorie (Multimédia, 

Sécurité, Texte, ...) 

Géolocalisation 

Spécifications  Organisme de 

standardisation 

OGC 

 Numéro version  2.0 

 Liens vers les 

spécifications 

http://www.opengeospatial.org/standards/

wfs 

Présentation   

 Description 

 

Le service de fonctionnalité Web (WFS) 

représente un changement dans la manière 

dont les informations géographiques sont 

créées, modifiées et échangées sur 

Internet. Plutôt que de partager des 

informations géographiques au niveau des 

fichiers à l'aide du protocole FTP (File 

Transfer Protocol), par exemple, le WFS 

offre un accès direct et fin à des 

informations géographiques au niveau de la 

caractéristique et de la propriété de la 

caractéristique. 

La présente Norme internationale spécifie 

les opérations de découverte, les 

opérations de requête, les opérations de 

verrouillage, les opérations de transaction 

et les opérations de gestion d'expressions 

de requête paramétrées et 

stockées.[http://www.opengeospatial.org/s

http://www.opengeospatial.org/standards/wfs
http://www.opengeospatial.org/standards/wfs
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tandards/wfs] 

Modalités 

d'utilisation 

Cas d’usage  Géolocalisation 

Préconisation  Recommandé 

 

Identification  Acronyme WMTS 

 Titre de la norme Web Map Tile Service 

 Niveau 

(Technique/Syntaxique) 

Technique 

 Couche OSI Application 

 Catégorie (Multimédia, 

Sécurité, Texte, ...) 

Géolocalisation 

Spécifications  Organisme de 

standardisation 

OGC 

 Numéro version  1.0.0 

 Liens vers les 

spécifications 

http://www.opengeospatial.org/standards/

wmts 

   

Présentation   

 Description 

 

Web Tile Map Service (ou WMTS) est un 

service web standard défini par l'OGC qui 

permet d'obtenir des cartes géoréférencées 

tuilées à partir d'un serveur de données sur 

le réseau. Ce service est comparable au 

Web Map Service mais tandis que le WMS 

permet de faire des requêtes complexes 

(dont la reprojection ou la symbolisation de 

données vecteur) nécessitant une certaine 

puissance de calcul côté serveur, le WMTS 
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met l'accent sur la performance et ne 

permet de requêter que des images 

précalculées (tuiles) appartenant à des 

dallages prédéfinis.  

[https://fr.wikipedia.org/wiki/Web_Map_Ti

le_Service] 

Modalités 

d'utilisation 

Cas d’usage  Géolocalisation 

Préconisation  Recommandé 

 

Identification  Acronyme WCS 

 Titre de la norme Web Coverage Service  

 Niveau 

(Technique/Syntaxique) 

Technique 

 Couche OSI Application 

 Catégorie (Multimédia, 

Sécurité, Texte, ...) 

Géolocalisation 

Spécifications  Organisme de 

standardisation 

OGC 

 Numéro version   

 Liens vers les 

spécifications 

http://www.opengeospatial.org/standards/

wcs 

Présentation   

 Description 

 

Un service Web  de couverture (WCS) offre 

des données de couverture 

multidimensionnelles pour un accès via 

Internet. 

[http://www.opengeospatial.org/standards
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/wcs] 

Modalités 

d'utilisation 

Cas d’usage  Géolocalisation 

Préconisation  Recommandé 

 

Identification  Acronyme WPS 

 Titre de la norme Web Processing Service 

 Niveau 

(Technique/Syntaxique) 

Technique 

 Couche OSI Application 

 Catégorie (Multimédia, 

Sécurité, Texte, ...) 

Géolocalisation 

Spécifications  Organisme de 

standardisation 

OGC 

 Numéro version   

 Liens vers les 

spécifications 

http://www.opengeospatial.org/standards/

wps 

Présentation   

 Description 

 

La norme d'interface OpenGIS®du service 

de traitement Web  (WPS) fournit des 

règles permettant de normaliser la manière 

dont les entrées et les sorties (demandes et 

réponses) des services de traitement 

géospatial, telles que la superposition de 

polygones. La norme définit également 

comment un client peut demander 

l'exécution d'un processus et comment la 

sortie du processus est gérée. Il définit une 

interface facilitant la publication des 
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processus géospatiaux et la découverte par 

les clients de ces processus et leur liaison. 

Les données requises par le système WPS 

peuvent être transmises via un réseau ou 

disponibles sur le serveur. 

[http://www.opengeospatial.org/standards

/wps] 

Modalités 

d'utilisation 

 

Cas d’usage  Géolocalisation 

Préconisation  Recommandé 

 

Identification  Acronyme TJS 

 Titre de la norme Table Joining Service 

 Niveau 

(Technique/Syntaxique) 

Technique 

 Couche OSI Service  

 Catégorie (Multimédia, 

Sécurité, Texte, ...) 

 

Spécifications  Organisme de 

standardisation 

Open Geospatial Consortium 

 Numéro version  1.0 

 Liens vers les 

spécifications 

http://www.opengeospatial.org/standards/

tjs  

Présentation   

 Description 

 

TJS offre un moyen d'exposer ses données 

d'entreprise à d'autres ordinateurs, afin de 

pouvoir les retrouver et d'y accéder, et un 

http://www.opengeospatial.org/standards/tjs
http://www.opengeospatial.org/standards/tjs
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moyen de permettre la cartographie ou 

l'analyse géospatiale. 

Modalités 

d'utilisation 

Cas d’usage  Générer automatiquement des cartes 

basées sur des données tabulaires  

Préconisation Décision / statut  Recommandé 
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Services 

Identification  Acronyme SOAP 

 Titre de la norme Simple Object Access Protocol 

 Niveau 

(Technique/Syntaxique) 

Technique 

 Couche OSI Service  

 Catégorie (Multimédia, 

Sécurité, Texte, ...) 

 

Spécifications  Organisme de 

standardisation 

W3C 

 Numéro version  1.2  

 Liens vers les 

spécifications 

https://www.w3.org/TR/soap/  

Présentation   

 Description 

 

SOAP (à l'origine Simple Object Access 

Protocol) est une spécification de protocole 

de messagerie permettant d'échanger des 

informations structurées lors de la mise en 

œuvre de services Web dans des réseaux 

informatiques. Son but est d'induire 

l'extensibilité, la neutralité et 

l'indépendance. Il utilise XML Information 

Set pour son format de message et s'appuie 

sur les protocoles de couche d'application, 

le plus souvent HTTP (Hypertext Transfer 

Protocol) ou SMTP (Simple Mail Transfer 

Protocol), pour la négociation et la 

transmission de messages. 

 

SOAP permet aux processus s'exécutant sur 

https://www.w3.org/TR/soap/
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différents systèmes d'exploitation (tels que 

Windows et Linux) de communiquer à l'aide 

du langage XML (Extensible Markup 

Language). Les protocoles Web tels que 

HTTP étant installés et fonctionnant sur 

tous les systèmes d'exploitation, SOAP 

permet aux clients d'appeler des services 

Web et de recevoir des réponses 

indépendamment de la langue et des 

plates-formes. 

[https://en.wikipedia.org/wiki/SOAP] 

Modalités 

d'utilisation 

 

Cas d’usage  Echange d'informations structurées dans un 

environnement décentralisé, distribué. 

Préconisation 

  

Décision / statut  Recommandé 

 

Identification  Acronyme WSDL 

 Titre de la norme Simple Object Access Protocol 

 Niveau 

(Technique/Syntaxique) 

Technique 

 Couche OSI Service  

 Catégorie (Multimédia, 

Sécurité, Texte, ...) 

 

Spécifications  Organisme de 

standardisation 

W3C 

 Numéro version  2.0  

 Liens vers les http://www.w3.org/TR/wsdl20/  

http://www.w3.org/TR/wsdl20/


    

71 
 

spécifications 

Présentation   

 Description 

 

Le WSDL ou Web Services Description 

Languageest une grammaire XML 

permettant de décrire un service web. La 

version 2.0 a été approuvée le 27 juin 2007 

et est désormais une recommandation 

officielle du W3C. Le WSDL décrit une 

interface publique d'accès à un service web, 

notamment dans le cadre d'architectures 

de type SOA (Service Oriented 

Architecture). C'est une description fondée 

sur le XML qui indique « comment 

communiquer pour utiliser le service ». 

Le WSDL sert à décrire : 

-le protocole de communication (SOAP RPC 

ou SOAP orienté message) 

-le format de messages requis pour 

communiquer avec ce service 

-les méthodes que le client peut invoquer 

la localisation du service. 

[https://en.wikipedia.org/wiki/Web_Servic

es_Description_Language] 

Modalités 

d'utilisation 

 

Cas d’usage  Décrire des services web 

Préconisation 

  

Décision / statut  Recommandé 
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Identification  Acronyme UDDI 

 Titre de la norme Universal Description Discovery and 

Integration 

 Niveau 

(Technique/Syntaxique) 

Technique 

 Couche OSI Service  

 Catégorie (Multimédia, 

Sécurité, Texte, ...) 

 

Spécifications  Organisme de 

standardisation 

OASIS 

 Numéro version  3.0  

 Liens vers les 

spécifications 

https://www.oasis-

open.org/committees/uddi-spec/  

   

Présentation   

 Description 

 

La description et l'intégration de 

description universelle (UDDI) est un 

ensemble de spécifications définissant un 

service de registre pour les services Web et 

pour d'autres services électroniques et non 

électroniques. 

 

Un service de registre UDDI est un service 

Web gérant des informations sur les 

fournisseurs de services, les 

implémentations de services et les 

métadonnées de service. Les fournisseurs 

annoncent leurs services Web sur le 

registre UDDI. Les consommateurs utilisent 

ensuite UDDI pour découvrir les services 

https://www.oasis-open.org/committees/uddi-spec/
https://www.oasis-open.org/committees/uddi-spec/
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Web adaptés à leurs besoins et obtenir les 

métadonnées de service nécessaires à la 

consommation de ces services. 

Modalités 

d'utilisation 

 

Cas d’usage  Chercher des services web à travers un 

annuaire. 

Préconisation 

  

Décision / statut  Admissible 

 

Identification  Acronyme MTOM 

 Titre de la norme Message Transmission Optimization 

Mechanism 

 Niveau 

(Technique/Syntaxique) 

Technique 

 Couche OSI Service  

 Catégorie (Multimédia, 

Sécurité, Texte, ...) 

 

Spécifications  Organisme de 

standardisation 

W3C 

 Numéro version   1.0 

 Liens vers les 

spécifications 

https://www.w3.org/TR/soap12-mtom/  

Présentation   

 Description 

 

MTOM est le mécanisme d'optimisation de 

la transmission de messages du W3C, une 

méthode permettant d'envoyer 

efficacement des données binaires vers et 

depuis des services Web. 

https://www.w3.org/TR/soap12-mtom/
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MTOM est généralement utilisé avec le XOP 

(XML-binary Optimized Packaging). 

[https://en.wikipedia.org/wiki/Message_Tr

ansmission_Optimization_Mechanism] 

Modalités 

d'utilisation 

 

Cas d’usage  Envoi de données 

Préconisation 

  

Décision / statut  N/A 

 

Identification  Acronyme XOP 

 Titre de la norme XML-binary Optimized Packaging 

 Niveau 

(Technique/Syntaxique) 

Technique 

 Couche OSI Service  

 Catégorie (Multimédia, 

Sécurité, Texte, ...) 

 

Spécifications  Organisme de 

standardisation 

W3C 

 Numéro version   1.0 

 Liens vers les 

spécifications 

https://www.w3.org/TR/xop10/  

Présentation   

 Description 

 

Le XOP (XML-binary Optimized Packaging) 

est un mécanisme défini pour la 

sérialisation des ensembles d'informations 

https://www.w3.org/TR/xop10/
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XML contenant des données binaires, ainsi 

que pour la désérialisation dans l'ensemble 

d'informations XML.  

XOP permet la sérialisation de la partie 

données binaires d'un ensemble 

d'informations XML sans passer par le 

sérialiseur XML. La sérialisation XML d'un 

ensemble d'informations XML étant basée 

sur du texte, toutes les données binaires 

devront être codées à l'aide de base64. 

L'utilisation de XOP évite cela en extrayant 

les données binaires du jeu d'informations 

XML afin que celui-ci ne contienne pas de 

données binaires et que ces données 

puissent être sérialisées différemment. 

[https://en.wikipedia.org/wiki/XML-

binary_Optimized_Packaging] 

Modalités 

d'utilisation 

 

Cas d’usage  Envoi de données 

Préconisation 

  

Décision / statut  Envisageable 

 

Identification  Acronyme WS-Security /WSS 

 Titre de la norme Web Services Security 

 Niveau 

(Technique/Syntaxique) 

Technique 

 Couche OSI Service  

 Catégorie (Multimédia, Sécurité  
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Sécurité, Texte, ...) 

Spécifications  Organisme de 

standardisation 

OASIS 

 Numéro version   1.1 

 Liens vers les 

spécifications 

http://www.oasis-

open.org/committees/tc_home.php?wg_ab

brev=wss  

Présentation   

 Description 

 

Le protocole spécifie comment l'intégrité et 

la confidentialité peut être appliquée aux 

messages et permet la communication de 

divers formats de jeton de sécurité, tels que 

SAML (Security Assertion Markup 

Language), Kerberos et X.509. Son principal 

objectif est l’utilisation de XML Signature et 

de XML Encryption pour assurer une 

sécurité de bout en bout. 

WS-Security décrit trois mécanismes 

principaux: 

-Comment signer des messages SOAP pour 

assurer l’intégrité. Les messages signés 

fournissent également une non-

répudiation. 

-Comment chiffrer les messages SOAP pour 

assurer la confidentialité. 

-Comment attacher des jetons de sécurité 

pour vérifier l'identité de l'expéditeur. 

[https://en.wikipedia.org/wiki/WS-Security] 

Modalités 

d'utilisation 

Cas d’usage  Appliquer la sécurité aux services web 

http://www.oasis-open.org/committees/tc_home.php?wg_abbrev=wss
http://www.oasis-open.org/committees/tc_home.php?wg_abbrev=wss
http://www.oasis-open.org/committees/tc_home.php?wg_abbrev=wss
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Préconisation 

  

Décision / statut  Recommandé 

 

Identification  Acronyme WS-Addressing 

 Titre de la norme Web Services Addressing (WS-Addressing) 

 Niveau 

(Technique/Syntaxique) 

Technique 

 Couche OSI Service  

 Catégorie (Multimédia, 

Sécurité, Texte, ...) 

 

Spécifications  Organisme de 

standardisation 

W3C 

 Numéro version   

 Liens vers les 

spécifications 

https://www.w3.org/Submission/ws-

addressing/  

Présentation   

 Description 

 

Une spécification d'un mécanisme 

indépendant du transport qui permet aux 

services Web de communiquer des 

informations d'adressage. Il comprend 

essentiellement deux parties : une 

structure permettant de communiquer une 

référence à un nœud final de service Web 

et un ensemble de propriétés d'adressage 

de message associant des informations 

d'adressage à un message particulier. 

[https://en.wikipedia.org/wiki/WS-

https://www.w3.org/Submission/ws-addressing/
https://www.w3.org/Submission/ws-addressing/
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Addressing] 

Modalités 

d'utilisation 

 

Cas d’usage  Communiquer des informations 

d'adressage 

Préconisation 

  

Décision / statut  N/A 

 

Identification  Acronyme WS-BPEL  

 Titre de la norme Web Services Business Process Execution 

Language 

 Niveau 

(Technique/Syntaxique) 

Technique 

 Couche OSI Service  

 Catégorie (Multimédia, 

Sécurité, Texte, ...) 

 

Spécifications  Organisme de 

standardisation 

OASIS 

 Numéro version  2.0 

 Liens vers les 

spécifications 

http://docs.oasis-

open.org/wsbpel/2.0/wsbpel-v2.0.html  

Présentation   

 Description 

 

Business Process Execution Language (ou 

BPEL, est un langage de programmation 

destiné à l'exécution des procédures 

d'entreprise. Le BPEL est issu des langages 

WSFL (Web Services Flow Language) et 

XLANG, et est dérivé du XML. 

WS-BPEL vise à modéliser le comportement 

http://docs.oasis-open.org/wsbpel/2.0/wsbpel-v2.0.html
http://docs.oasis-open.org/wsbpel/2.0/wsbpel-v2.0.html
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des processus, via un langage permettant 

de spécifier des processus opérationnels 

exécutables et abstraits. Il définit 

également un modèle d’intégration 

interopérable qui devrait faciliter 

l’extension de l’intégration des processus 

automatisés au sein des entreprises et 

entre elles. 

[https://www.techopedia.com/definition/2

2908/web-services-business-process-

execution-language-wsbpel] 

Modalités 

d'utilisation 

 

Cas d’usage  Définir les processus métier qui 

interagissent avec des entités externes via 

des opérations de service Web  

Préconisation 

  

Décision / statut  N/A 

 

 

Identification  Acronyme WS-CDL 

 Titre de la norme Web Service Choreography Description 

Language 

 Niveau 

(Technique/Syntaxique) 

Technique 

 Couche OSI Service  

 Catégorie (Multimédia, 

Sécurité, Texte, ...) 

 

Spécifications  Organisme de 

standardisation 

W3C 
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 Numéro version  1.0 

 Liens vers les 

spécifications 

https://www.w3.org/TR/ws-cdl-10/  

Présentation   

 Description 

 

Le langage WS-CDL (Web Services 

Choreography Description Language) est un 

langage basé sur XML qui décrit les 

collaborations d'égal à égal des participants 

en définissant, d'un point de vue global, 

leur comportement observable commun et 

complémentaire. les échanges de messages 

ordonnés permettent d’atteindre un 

objectif commercial commun. 

Les spécifications des services Web offrent 

un pont de communication entre les 

environnements informatiques 

hétérogènes utilisés pour développer et 

héberger des applications. L'avenir des 

applications de commerce électronique 

nécessite la capacité à effectuer des 

collaborations de longue durée, d'égal à 

égal, entre les services participants, au sein 

ou entre les domaines de confiance d'une 

organisation. 

Modalités 

d'utilisation 

Cas d’usage  Composition de collaborations 

interopérables  

Préconisation Décision / statut    N/A 

 

https://www.w3.org/TR/ws-cdl-10/

