
ICS  35.100.70 Réf. no ISO/CEI 10164-20:1999/Cor.1:2002(F)

© ISO/CEI 2002 – Tous droits réservés 

Imprimé en Suisse 
 

 

NORME INTERNATIONALE ISO/CEI 10164-20:1999 
RECTIFICATIF TECHNIQUE 1 
Publié 2002-02-01 

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION   •   МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ   •   ORGANISATION INTERNATIONALE DE NORMALISATION
INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION  •  МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ  •  COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE
 
  

Technologies de l'information ― Interconnexion de systèmes 
ouverts (OSI) ― Gestion-systèmes: Fonction de gestion du temps 

RECTIFICATIF TECHNIQUE 1 

Information technology ― Open Systems Interconnection ― Systems Management: Time management function 

TECHNICAL CORRIGENDUM 1 

Le Rectificatif technique 1 à la Norme internationale ISO/CEI 10164-20:1999 a été élaboré par le comité technique 
mixte ISO/CEI JTC 1, Technologies de l'information. 

                               

 

 
 
 
 
 





  UIT-T X.743 (1998)/Cor.1 (03/2001 F) 1 

NORME  INTERNATIONALE 
ISO/CEI 10164-20:1999/Cor.1:2001 (F) 

RECOMMANDATION  UIT-T 

TECHNOLOGIES  DE  L'INFORMATION  �  INTERCONNEXION  DES  SYSTÈMES  
OUVERTS  �  GESTION-SYSTÈMES:  FONCTIONS  DE  GESTION  DU  TEMPS 

CORRIGENDUM  TECHNIQUE  1 

 

1) Annexe A 

Nature de l'erreur: 

Format incorrect des directives: 

1) Les directives présentent à tort un espace entre le signe -- en début de ligne et 

 le caractère < (deux occurrences). 

2) Elles présentent à tort un espace entre le caractère > et les caractères -- en fin de ligne (deux occurrences). 

3) La première ligne se termine à tort par --. 

Remplacer: 

-- <GDMO.Document "ITU-T Rec. X.743 | ISO/IEC 10164-20:1998" -- 
-- {joint-iso-ccitt ms(9) function(2) part20(20)}> -- 
-- <GDMO.Version 1.3 "ITU-T Rec. X.743 | ISO/IEC 10164-20:1998"> -- 

par: 

--<GDMO.Document "ITU-T Rec. X.743 | ISO/IEC 10164-20:1999" 
--   {joint-iso-ccitt ms(9) function(2) part20(20)} >-- 
--<GDMO.Version 1.3 "ITU-T Rec. X.743 | ISO/IEC 10164-20:1999" >-- 

2) Paragraphe A.5 

Nature de l'erreur: 

Format incorrect de la directive relative à la version ASN.1: 

1) La directive présente à tort un espace entre le signe -- en début de ligne et 

 le caractère <. 

2) Elle présente à tort un espace entre le caractère > et les caractères -- en fin de ligne. 

3) La première ligne se termine à tort par --. 

Remplacer: 

-- <ASN1.Version 1990,1994 TimeMF -- 
-- {joint-iso-ccitt ms(9) function(2) part20(20) asn1Module(2) timeMF(1)}> -- 

par: 

--<ASN1.Version 1990,1994 TimeMF 
-- {joint-iso-ccitt ms(9) function(2) part20(20) asn1Module(2) timeMF(1)}>-- 
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3) Paragraphe A.6 
Nature de l'erreur: 

Format incorrect de la directive relative à la version ASN.1: 

1) La directive présente à tort un espace entre le signe -- en début de ligne et 

 le caractère <. 

2) Elle présente à tort un espace entre le caractère > et 

 le caractère -- en fin de ligne. 
3) La première ligne se termine à tort par --. 

Remplacer: 

-- <ASN1.Version 1990,1994 TimeRepresentation -- 
-- {joint-iso-ccitt ms(9) function(2) part20(20) asn1Module(2) -- 
-- timeRepresentation(2) }> -- 

par: 

--<ASN1.Version 1990,1994 TimeRepresentation 
-- {joint-iso-ccitt ms(9) function(2) part20(20) asn1Module(2) 
-- timeRepresentation(2) }>-- 

4) Paragraphe A.6 
Nature de l'erreur: 

La valeur indiquée n'est pas dans la gamme définie par le sous-type. 

Remplacer: 

 MaximumErrorInNanoseconds::= INTEGER {noEstimate (281474976710655)} 
  (0 .. 281474976710654) 

par: 

 MaximumErrorInNanoseconds::= INTEGER {noEstimate (281474976710655)} 
  (0 .. 281474976710655) 

5) Annexe B (fin) 
Nature de l'erreur: 

L'année indiquée pour la norme 10164-20 dans les directives "EndDocument" est erronée. 

Remplacer: 

--<GDMO.EndDocument "ITU-T Rec. X.743 | ISO/IEC 10164-20:1997" 
-- {joint-iso-ccitt ms(9) function(2) part20(20)}>-- 

par: 
--<GDMO.EndDocument "ITU-T Rec. X.743 | ISO/IEC 10164-20:1999" 
--  {joint-iso-ccitt ms(9) function(2) part20(20)}>-- 
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