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DIRECTIVES POUR LA DÉFINITION DES OBJETS GÉRÉS 

RECTIFICATIF TECHNIQUE 1 

1) Paragraphe 6.4.5 

Ajouter ce qui suit à la$n de l’actuelparagraphe: 

«Un objet géré identifie sa classe réelle (voir 7.4.3) par la valeur de son attribut «Classe d’objets gérés».» 

2) Paragraphe 7.4 

Ajouter le nouveau paragraphe suivant après 7.4.2: 

a7.4.3 Classe réelle 

Une définition de classe d’objets gérés se compose du modèle de CLASSE D’OBJETS GÉRÉS (voir 8.3), qui est 
enregistré avec la valeur d’identificateur d’objet pour cette classe en même temps que l’ensemble de modèles désignés par 
ce modèle, ainsi que de tous les modèles cités en référence par les modèles contenus dans l’ensemble. 

Un objet géré identifie sa classe réelle par la valeur de son attribut «Classe d’objets gérés». Cette valeur est celle de 
l’identificateur utilisé pour enregistrer son modèle de CLASSE D’OBJETS GÉRÉS. Chaque objet géré: 

- 

- 

prend en compte toutes les 
ensembles qui sont présents; 

caractéristiques définies dans sa définition de classe réelle en fonction des 

ne prend en compte que les opérations qui font l’objet de sa définition de classe réelle pour les ensembles 
qui sont présents; 

- n’émet que des notifications lorsqu’un comportement défini pour activer cette notification dans la 
définition de cette classe réelle s’applique aux ensembles qui sont présents. 

L’absence de création syntaxique par directive GDMO pour une caractéristique à insérer dans une définition de classe 
d’objets gérés exclut spécifiquement cette caractéristique de cette définition de classe. Une sous-classe peut ajouter, par 
définition explicite, une création syntaxique de type «exclue». Chaque sous-classe possède sa propre valeur enregistrée 
d’identificateur d’objet. Par exemple si la création REPLACE n’est pas spécifiée pour un attribut monovalué, on doit 
considérer cet attribut comme étant en lecture seulement dans les instances de cette classe; une définition de sous-classe 
peut étendre cette règle en ajoutant la création syntaxique REPLACE afin de spécifier que l’attribut peut être remplacé 
dans certaines instances de la sous-classe ou dans certaines instances compatibles avec la sous-classe.» 

3) Paragraphe 8.3.3.1 

Ajouter ce qui suit à 8.3.3.1 a) avant «NOTE 2~: 

«Lorsque le comportement est étendu, les préconditions déclarées ou impliquées ne peuvent être qu’affaiblies 
(c’est-à-dire que les préconditions requises doivent rester les mêmes ou devenir moins nombreuses); les postconditions 
déclarées ou impliquées ne peuvent être que renforcées (c’est-à-dire que les mêmes postconditions doivent être satisfaites 
et que des postconditions additionnelles peuvent être satisfaites); et les invariants déclarés OU impliqués restent 
inchangés mais d’autres invariants peuvent être ajoutés. (Voir 5.2.2.6 de la Rec. X.720 du CCITT I ISOKEI 10165-l du 
modèle d’information de gestion.)» 
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4) Paragraphe 8.3.3.3 

Ajouter le nouvel alinéa suivant à lafin du paragraphe 8.3.3.3: 

«Lorsqu’il existe des conditions spécifiques qui interdisent l’instanciation d’un ensemble conditionnel, ces conditions 
doivent être spécifiées dans un modèle de type BEHAVIOUR, qui peut se trouver dans l’ensemble conditionnel 
proprement dit ou dans un ensemble obl igatoire de la classe. Si de telles spécifications sont présentes dans des 
définitions textuelles de comportement, il est recommandé que l’alinéa contenant la spécification soit précédé de la 
condition suivante: “<package-label> PRESENT ONLY IF:” à titre de convention textuelle.» 

5) Paragraphe 8.5.1.1.1 

Dans leparagraphe 8.5.1.1.1, remplacer «9.5.3»par «8.5.3.1». 

6) Index 

ModiJier les entrées de I?ndex comme suit: 

«BEHAVIOUR 25-26, 30-32, 34-35, 37-40 

REPLACE 14, 26-27» 
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