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NORME  INTERNATIONALE  
RECOMMANDATION  UIT-T  

TECHNOLOGIES  DE  L'INFORMATION  –  INTERCONNEXION  DES  SYSTÈMES 
OUVERTS  –  GESTION-SYSTÈMES:  FONCTION  DE  GESTION  D'ÉTATS 

CORRIGENDUM  TECHNIQUE  2 

CLARIFICATION  DE  L'ÉVÉNEMENT  DE  CHANGEMENT  D'ÉTAT 

1) Paragraphe 8.1.3.1 

Remplacer l'alinéa ci-dessous: 

"Le groupe d'attributs d'état se définit comme un groupe d'attributs vide. Il permet de faire référence à l'ensemble des 
attributs d'état d'un objet géré. Le groupe d'attributs d'état a pour but de contenir les attributs d'état génériques et 
spécifiques d'un objet géré une fois inclus dans la définition de la classe d'objet géré. Quand l'attribut d'état est consulté, 
l'ensemble des identificateurs et des valeurs d'attribut qui font partie du groupe d'attributs d'état sont envoyés." 

Par: 

"Le groupe d'attributs d'état se définit comme un groupe d'attributs vide. Il permet de faire référence à l'ensemble des 
attributs d'état ou de statut d'un objet géré. Le groupe d'attributs d'état a pour but de contenir les attributs d'état 
génériques et spécifiques ou de statut d'un objet géré une fois inclus dans la définition de la classe d'objet géré. Quand 
l'attribut d'état est consulté, l'ensemble des identificateurs et des valeurs d'attribut qui font partie du groupe d'attributs 
d'état sont envoyés." 

2) Paragraphe 8.2 

Dans tout ce paragraphe, remplacer (7 fois) les mots "attribut d'état" par "attribut d'état ou de statut".  

Dans tout ce paragraphe, remplacer (2 fois) "attributs d'état" par "attributs d'état ou de statut". 

3) Paragraphe 8.4 

Dans tout ce paragraphe, remplacer (3 fois) les mots "attribut d'état" par "attribut d'état ou de statut". 
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