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Recommandation UIT-T H.248.15
Protocole de commande de passerelle: attribut SDP de paquetage H.248

Résumé
La présente Recommandation décrit un nouvel attribut de protocole de description de session qui
permet d'acheminer des propriétés dans le descripteur local et distant en codage
alphanumérique H.248.
NOTE − La présente Recommandation a été renumérotée. Il s'agit de l'ancienne Rec. UIT-T H.248,
Annexe N.

Source
La Recommandation H.248.15 de l'UIT-T, élaborée par la Commission d'études 16 (2001-2004) de
l'UIT-T, a été approuvée le 29 mars 2002 selon la procédure définie dans la Résolution 1 de
l'AMNT.
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AVANT-PROPOS
L'UIT (Union internationale des télécommunications) est une institution spécialisée des Nations Unies dans le
domaine des télécommunications. L'UIT-T (Secteur de la normalisation des télécommunications) est un
organe permanent de l'UIT. Il est chargé de l'étude des questions techniques, d'exploitation et de tarification,
et émet à ce sujet des Recommandations en vue de la normalisation des télécommunications à l'échelle
mondiale.
L'Assemblée mondiale de normalisation des télécommunications (AMNT), qui se réunit tous les quatre ans,
détermine les thèmes d'étude à traiter par les Commissions d'études de l'UIT-T, lesquelles élaborent en retour
des Recommandations sur ces thèmes.
L'approbation des Recommandations par les Membres de l'UIT-T s'effectue selon la procédure définie dans la
Résolution 1 de l'AMNT.
Dans certains secteurs des technologies de l'information qui correspondent à la sphère de compétence de
l'UIT-T, les normes nécessaires se préparent en collaboration avec l'ISO et la CEI.

NOTE
Dans la présente Recommandation, l'expression "Administration" est utilisée pour désigner de façon abrégée
aussi bien une administration de télécommunications qu'une exploitation reconnue.

DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
L'UIT attire l'attention sur la possibilité que l'application ou la mise en œuvre de la présente Recommandation
puisse donner lieu à l'utilisation d'un droit de propriété intellectuelle. L'UIT ne prend pas position en ce qui
concerne l'existence, la validité ou l'applicabilité des droits de propriété intellectuelle, qu'ils soient
revendiqués par un Membre de l'UIT ou par une tierce partie étrangère à la procédure d'élaboration des
Recommandations.
A la date d'approbation de la présente Recommandation, l'UIT n'avait pas été avisée de l'existence d'une
propriété intellectuelle protégée par des brevets à acquérir pour mettre en œuvre la présente Recommandation.
Toutefois, comme il ne s'agit peut-être pas de renseignements les plus récents, il est vivement recommandé
aux responsables de la mise en œuvre de consulter la base de données des brevets du TSB.

 UIT 2002
Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, par quelque procédé que ce
soit, sans l'accord écrit préalable de l'UIT.
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Recommandation UIT-T H.248.15
Protocole de commande de passerelle: attribut SDP de paquetage H.248
1

Domaine d'application

La présente Recommandation fait partie de la famille de Recommandations sur le protocole de
commande de passerelle, et apporte une extension aux fonctions de base de la Rec. UIT-T H.248.1.
Elle décrit un nouvel attribut SDP qui permet de véhiculer les propriétés dans les descripteurs local
et distant dans le codage textuel H.248.
2

Références normatives

La présente Recommandation se réfère à certaines dispositions des Recommandations UIT-T et
textes suivants qui, de ce fait, en sont partie intégrante. Les versions indiquées étaient en vigueur au
moment de la publication de la présente Recommandation. Toute Recommandation ou tout texte
étant sujet à révision, les utilisateurs de la présente Recommandation sont invités à se reporter, si
possible, aux versions les plus récentes des références normatives suivantes. La liste des
Recommandations de l'UIT-T en vigueur est régulièrement publiée.
−

Recommandation UIT-T H.248.1 (2002), Protocole de commande de passerelle.

−

IETF RFC 2327 (1998), SDP: Session Description Protocol.

3

Définitions

Voir la Rec. UIT-T H.248.1.
4

Abréviation

La présente Recommandation utilise l'abréviation suivante:
SDP

protocole de description de session (session description protocol)

5

Attribut de paquetage

Le codage alphanumérique H.248.1 utilise le protocole de description de session SDP
(conformément au document IETF RFC 2327) pour décrire les caractéristiques du média. Les
attributs de valeur SDP permettent d'étendre le protocole SDP. L'attribut de paquetage sera utilisé
pour permettre aux descripteurs locaux et distants du protocole H.248.1 codé en alphanumérique
d'acheminer les propriétés définies dans le paquetage. Le format de l'attribut de paquetage est le
suivant:
a=h248item:<package name>/<property name> = <value>

où:
<package name> est le nom de paquetage alphanumérique défini dans le paquetage
<property name> est le nom de propriété alphanumérique défini dans le paquetage
<value> est le nom de valeur de propriété alphanumérique défini dans le paquetage du type

(booléen, entier, chaîne d'octets) défini par le paquetage.
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Par exemple: définition du tampon maximal de gigue dans le paquetage de réseau E.11.1/H.248.1.
a=h248item:nt/jit = 2000

6
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Considérations relatives à l'autorité IANA
Contact: TSB - UIT
Place des Nations CH-1211 Genève 20
tsbmail@itu.int
Nom d'attribut: h248item.
Nom d'attribut de format long: élément de propriété de paquetage H.248.1 (H.248.1
Package Property Item).
Type d'attribut (niveau de la session, niveau du média ou les deux): les deux.
La valeur d'attribut est assujettie à l'attribut "charset": non.
Objet de l'attribut:
cet attribut permet l'acheminement, par le biais du protocole SDP, des propriétés définies
dans la série H.248/Megaco pour les descripteurs locaux et distants.
Valeurs d'attribut appropriées:

le format de l'attribut de paquetage est le suivant:
a=h248item:<package name>/<property name> = <value>

où:
<package name> est le nom de paquetage alphanumérique défini dans le paquetage
<property name> est le nom de propriété alphanumérique défini dans le paquetage
<value> est le nom de valeur de propriété alphanumérique défini dans le paquetage du type

(booléen, entier, chaîne d'octets) défini par le paquetage.
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