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Multicast multimédia 
sur Internet

Sous la direction de Abderrahim BENSLIMANE

Multicast Multimédia sur Internet est un livre sur la technologie opportune du mul-
ticast et est écrit, principalement, pour des élèves ingénieurs et des étudiants

en Master réseaux et télécoms. Il peut être aussi très utile pour un large spectre de chercheurs novices ou
experts dans le domaine. 
Le multicast a été introduit avec l'avènement des applications multiparties comme la vidéoconférence sur
Internet et des applications de travail collaboratif comme les simulations réparties. Autrement dit, le mot mul-
ticast est lié à la notion de communication de groupe, cette technique ayant été introduite afin de réduire les
coûts de communication pour ce type d'applications. Différents problèmes sont soulevés par le routage mul-
ticast sur Internet tels que la gestion et la prise en compte de la qualité de service, la fiabilité, la sécurité, le
facteur de passage à l’échelle, le transport, etc. À travers les différents chapitres de cet ouvrage, plusieurs
protocoles sont étudiés afin d’analyser, comparer et couvrir les divers aspects du routage multicast.
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