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NORME INTERNATIONALE 

RECOMMANDATION UIT-T 

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION - INTERCONNEXION 
DE SYSTÈMES OUVERTS (OSI) - GESTION-SYSTÈMES: 

FONCTION DE GESTION D’ÉTATS 

RECTIFICATIF TECHNIQUE 1 

Au 8.1.2.3, faire les modifications suivantes: 

Au point «à 1 ‘essai», remplacer la deuxième phrase par: 

«Si l’attribut de statut de contrôle est présent et s’il a la valeur «réservé pour essais», aucun utilisateur normal 
ne peut utiliser la ressource et R%at administratif est bloqué.» 

Au point «hors ligne», remplacer la dernière phrase par: 

«L’état opérationnel est valide ou invalidé.» 

2) Au 8.1.2.5, faire les modifications suivantes: 

RemDlacer le Tableau 1 par le tableau suivant: 

Statut de procédureb) 

I Statut de disponibilité 

Tableau 1 - Conditions de statut de secours 

Secours immédiat 

Validé 

Débloqué 

Valeur prescrite: hors ligne Valeur prescrite: hors ligne 

Valeurs interdites: défaillance, 
hors tension, hors service, 
dépendant, non installé 

Valeurs interdites: aucune 

Secours passif 

Validé ou invalidéa) 

Debloqué ou bloqué 

Non initialisé ou initialisation 
exigée 

Service assuré 

Validé 

Débloqué 

Valeur prescrite: aucune 

Valeurs interdites: défaillance, 
hors tension, hors ligne, hors 
service, dépendant, non 
installé 

a) 

b) 

Si les attributs de statut de procédure sont pris en charge et la valeur est «initialisation exigée», l’état opérationnel est 
«invalidé». 
Le symbole «-» indique que la valeur de l’attribut est un ensemble vide. 
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