
ICS  35.100.70 Réf. no ISO/CEI 10165-4:1992/Cor.2:2003(F)

© ISO/CEI 2003 – Tous droits réservés 

Publié en Suisse 
 

 

NORME INTERNATIONALE ISO/CEI 10165-4:1992 
RECTIFICATIF TECHNIQUE 2 
Publié 2003-02-01 

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 — Structure des informations de gestion: Directives 
pour la définition des objets gérés 

RECTIFICATIF TECHNIQUE 2 

Information technology — Open Systems Interconnection — Structure of management information: Guidelines 
for the definition of managed objects 

TECHNICAL CORRIGENDUM 2 

Le Rectificatif technique 2 à l'ISO/CEI 10165-4:1992 a été élaboré par le comité technique mixte 
ISO/CEI JTC 1, Technologies de l'information. 

                               

 





 ISO/CEI 10165-4:1992/Cor.2:2003 (F) 

  UIT-T X.722 (1992)/Cor.2 (02/2000 F) 1 

NORME  INTERNATIONALE 
ISO/CEI 10165-4:1992/Cor.2:2002 (F) 

RECOMMANDATION  UIT-T 

 

TECHNOLOGIES  DE  L'INFORMATION  –  INTERCONNEXION  DES  SYSTÈMES 
OUVERTS  –  STRUCTURE  DES  INFORMATIONS  DE  GESTION: 

DIRECTIVES  POUR  LA  DÉFINITION  DES  OBJETS  GÉRÉS 

CORRIGENDUM  TECHNIQUE  2 

Révision de la notation GDMO pour l'adapter à l'ASN.1:1997 

 

1) Paragraphe 2.1 

Appliquer les modifications suivantes: 

Remplacer: 

– Recommandation UIT-T X.680 (1994) | ISO/CEI 8824-1:1995, Technologies de l'information – Notation 
de syntaxe abstraite numéro un: spécification de la notation de base. 

– Recommandation UIT-T X.681 (1994) | ISO/CEI 8824-2:1995, Technologies de l'information – Notation 
de syntaxe abstraite numéro un: spécification des objets informationnels. 

– Recommandation UIT-T X.682 (1994) | ISO/CEI 8824-3:1995, Technologies de l'information – Notation 
de syntaxe abstraite numéro un: spécification des contraintes. 

– Recommandation UIT-T X.683 (1994) | ISO/CEI 8824-4:1995, Technologies de l'information – Notation 
de syntaxe abstraite numéro un: paramétrage des spécifications de la notation de syntaxe abstraite 
numéro un. 

– Recommandation UIT-T X.690 (1994) | ISO/CEI 8825-1:1995, Technologies de l'information – Règles de 
codage de la notation de syntaxe abstraite numéro un: spécification des règles de codage de base, des 
règles de codage canoniques et des règles de codage distinctives. 

– Recommandation UIT-T X.691 (1995) | ISO/CEI 8825-2:1996, Technologies de l'information – Règles de 
codage ASN.1: spécification des règles de codage compact. 

Par: 

– Recommandation UIT-T X.680 (1997) | ISO/CEI 8824-1:1998, Technologies de l'information – Notation 
de syntaxe abstraite numéro un: spécification de la notation de base. 

– Recommandation UIT-T X.681 (1997) | ISO/CEI 8824-2:1998, Technologies de l'information – Notation 
de syntaxe abstraite numéro un: spécification des objets informationnels. 

– Recommandation UIT-T X.682 (1997) | ISO/CEI 8824-3:1998, Technologies de l'information – Notation 
de syntaxe abstraite numéro un: spécification des contraintes. 

– Recommandation UIT-T X.710 (1997) | ISO/CEI 9595:1998, Technologies de l'information – 
Interconnexion des systèmes ouverts - Service commun d'information de gestion. 

– Recommandation UIT-T X.711 (1997) | ISO/CEI 9596-1:1998, Technologies de l'information – 
Interconnexion des systèmes ouverts – Protocole commun d'information de gestion: spécification. 
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2) Paragraphe 2.2 

Supprimer les références appariées suivantes: 

– Recommandation X.208 du CCITT (1988), Spécification de la syntaxe abstraite numéro un (ASN.1). 

  ISO/CEI 8824:1990, Technologies de l'information – Interconnexion de systèmes ouverts – Spécification 
de la notation de syntaxe abstraite numéro 1 (ASN.1). 

– Recommandation X.710 du CCITT (1991), Définition du service commun de transfert d'information de 
gestion pour les applications du CCITT.  

  ISO/CEI 9595:1990, Technologies de l'information – Interconnexion des systèmes ouverts – Définition du 
service commun d'information de gestion. 

– Recommandation X.711 du CCITT (1991), Spécification du protocole commun de transfert 
d'informations de gestion pour les applications du CCITT. 

  ISO/CEI 9596-1:1991, Technologies de l'information – Interconnexion de systèmes ouverts – Protocole 
commun d'information de gestion – Partie 1: Spécification. 

3) Paragraphe 3.7 

Remplacer Rec. X.208 du CCITT et ISO/CEI 8824 par Rec. UIT-T X.680 | ISO/CEI 8824-1. 

4) Nouveau Paragraphe 3.8 

Insérer le nouveau paragraphe suivant et renuméroter en conséquence les paragraphes consécutifs: 

3.8 Définitions ASN.1 des classes d'objets informationnels 

La présente Recommandation | Norme internationale utilise les termes suivants définis dans la Rec. UIT-T X.681 | 
ISO/CEI 8824-2: 

a) classe d'objets informationnels; 

b) champ d'ensemble de valeurs; 

c) type variable. 

5) Paragraphe 6.4 

Remplacer toutes les occurrences des Rec. X.208 du CCITT et ISO/CEI 8824 par Rec. UIT-T X.680 | ISO/CEI 8824-1. 

6) Article 8 

Insérer, entre l'intitulé de l'article 8 et celui du paragraphe 8.1, l'alinéa suivant: 

Les gabarits GDMO définis dans la présente Recommandation | Norme internationale peuvent être utilisés pour spécifier 
les types d'action, les types d'attribut, les types de rapport d'événement ainsi que les définitions ASN.1 associées à ces 
types, au lieu des définitions des classes d'objets informationnels spécifiées dans la Rec. UIT-T X.711 | ISO/CEI 9596-1. 

7) Paragraphe 8.2 f  ) 

Remplacer les deux occurrences des Rec. X.208 du CCITT et ISO/CEI 8824 par Rec. UIT-T X.680 | ISO/CEI 8824-1. 
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8) Paragraphe 8.5.1 

Remplacer le texte: 

Le type spécifié dans un modèle de paramètre est utilisé pour compléter une construction ANY DEFINED BY x dans une 
unité de données de protocole (PDU), où x est un champ de la PDU qui contient l'identificateur d'objet attribué au 
paramètre. 

par le texte suivant: 

Le type spécifié dans un squelette "paramètre" définit le type du champ d'ensemble de valeurs de type variable dans une 
classe d'objets informationnels, tel qu'il est défini dans la Rec. UIT-T X.681 | ISO/CEI 8824-2. Ce champ est véhiculé 
dans une unité PDU de gestion lorsque l'unité PDU véhicule la valeur d'identificateur d'objet assigné à ce squelette dans 
le contexte spécifié par ce dernier. 

9) Paragraphe 8.5.1.1.1 

Remplacer le texte: 

Lorsque le contexte est identifié sans ambiguïté par la PDU de gestion qui contient le paramètre, ce contexte peut être 
indiqué par un des cinq mots clés prédéfinis qui sont spécifiés au § 8.5.3. Le contexte n'est désigné sans ambiguïté par la 
PDU de gestion que si, et seulement si, la construction ANY DEFINED BY n'apparaît exactement qu'une seule fois dans 
cette PDU. 

par le texte suivant: 

Le contexte est identifié sans ambiguïté par l'unité PDU de gestion si, et seulement si, l'unité PDU contient exactement 
un champ d'ensemble de valeurs d'un type fixé. 

10) Article 9 

Remplacer le texte (y compris la Note de bas de page): 

NOTE – Les règles de l'ISO/CEI JTC 1/SC 21 imposent une révision annuelle1) portant sur le renouvellement des normes 
internationales en ASN.1:1990. Les organismes nationaux sont priés d'en tenir compte lorsqu'ils réviseront les normes en 
ASN.1:1990. On veillera ainsi à conserver les normes ASN.1:1990 aussi longtemps qu'il le faudra. 

Note de bas de page: 
1) L'ISO/CEI JTC 1/SC 21 (SC 21) a confirmé que les normes en ASN.1:1990 resteraient disponibles pour des raisons de 

conformité et d'interprétabilité (dans le Document 9001 Rév). Le SC 21 a demandé à ses groupes de travail de poursuivre la 
maintenance de ces normes. Une résolution du SC 21 visant à poursuivre la maintenance sera établie à chaque réunion du 
SC 21 (actuellement une fois par an). 

par le texte suivant: 

NOTE – Le terme "notation ASN.1:1994" est utilisé pour indiquer le langage spécifié par les versions 1994 et ultérieures de la 
Rec. UIT-T X.680 | ISO/CEI 8824-1 et le terme "ASN.1:1990" indique le langage spécifié par la Rec. X.208 du CCITT et 
l'ISO/CEI 8824 qui est maintenant périmée, mais qui portait précédemment les titres "Recommandation X.208 du CCITT (1988), 
Spécification de la syntaxe abstraite numéro (ASN.1)" ou "ISO/CEI 8824:1990, Technologies de l'information – Interconnexion de 
systèmes ouverts – Spécification de la notation de syntaxe abstraite numéro 1 (ASN.1)". 

11) Paragraphe A.3 

Remplacer la production SpecificErrorInfo par la production ASN.1 suivante: 

SpecificErrorInfo ::= SEQUENCE { 

 errorId CMIP-SPECIFICERROR.&id ({SpecificErrorSet}), 
 errorInfo CMIP-SPECIFICERROR.&Value ({SpecificErrorSet} {@.errorId}) } 
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12) Paragraphe B.6.1 

Remplacer: 

Any 

La notation ASN.1 permet un type spécial ANY qui peut contenir tout autre type ASN.1. Un tel type n'est pas permis 
dans le langage Z, et il serait difficile d'étendre celui-ci pour en contenir un. Toutefois, à partir d'un ensemble de types 
donné, il est possible de définir un type Z libre pouvant inclure n'importe lequel de ces autres types. Une autre tactique 
consiste à définir ANY comme un ensemble donné pour les besoins du contrôle de type. Cela peut se faire mais 
uniquement à cette fin. Généralement, le type AttributeValues remplace ANY, ce qui est défini ci-après. 

par le texte suivant: 

Types ouverts 

La notation ASN.1 autorise des types ouverts qui peuvent contenir tout autre type. Un tel type n'est pas autorisé dans Z et 
il serait difficile d'étendre Z pour inclure des types ouverts. Toutefois, si un ensemble quelconque de types est connu, il 
est possible de définir un type sans Z qui peut inclure l'un quelconque de ces autres types. Une variante consiste à définir 
type ouvert sous la forme d'un ensemble donné à des fins de contrôle de type. Cette solution est satisfaisante si cet 
ensemble n'est pas utilisé par ailleurs. Le type AttributeValues remplace en général type ouvert. Ce point est défini plus 
loin. 

13) Paragraphe B.6.5 

Remplacer le texte: 

Comme indiqué ci-dessus, il est difficile de modéliser en langage Z le type ASN.1 ANY de la notation ASN.1 Z. 

par: 

Comme mentionné ci-dessus, il est difficile de modéliser les types ouverts ASN.1 dans Z. 
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