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NORME  INTERNATIONALE 
RECOMMANDATION  UIT-T 

Technologies de l'information – Traitement réparti ouvert –  
Fonction de courtage: fourniture de la fonction de courtage  

au moyen du service d'annuaire OSI 

Corrigendum technique 1 

1 Introduction 
La Rec. UIT-T X.952 | ISO/CEI 13235-3 spécifiait à tort l'arc trader(100) comme identificateur d'objet 
{joint-iso-itu-t(2)} dans l'arbre d'enregistrement international (voir la Rec. UIT-T X.660 | ISO/CEI 9834-1). La 
dernière valeur attribuée par l'Autorité d'enregistrement (dont la fonction est assumée conjointement par la CE 17 de 
l'UIT-T et le JTC 1/CE 6 de l'ISO/CEI) pour joint-iso-itu-t(2) est le 25. L'utilisation de la valeur 100 dans la 
Rec. UIT-T X.952 | ISO/CEI 13235-3 est donc incorrecte mais en aucun cas cette valeur n'a été attribuée par l'Autorité 
d'enregistrement. L'Autorité d'enregistrement a désormais attribué l'arc "odp(26)" "pour les Recommandations UIT-T de 
la série X.900 relatives au traitement réparti ouvert et pour les normes internationales ISO/CEI équivalentes". La 
fonction d'Autorité d'enregistrement de l'arc odp(26) sera assumée conjointement par les rédacteurs de ces 
Recommandations | Normes internationales, qui veilleront à ce que toutes attributions faites dans ce cadre (par exemple, 
l'arc "trader(0)" à utiliser dans la Rec. UIT-T X.952 | ISO/CEI 13235-3) soient inscrites dans le Registre des 
identificateurs d'objet. 

En outre, un identificateur d'objet a été spécifié de manière incorrecte dans les modules ASN.1 définis dans les 
Annexes A et B de la Rec. UIT-T X.952 | ISO/CEI 13235-3. L'identificateur d'objet {joint-iso-itu-t 2} ne peut 
être utilisé par le courtier puisqu'il a été attribué à l'élément ACSE. 

En vue de corriger ces erreurs, la Rec UIT-T X.952 | ISO/CEI 13235-3 est modifiée comme suit. 

2 Modifications 

2.1 Annexe A 

2.1.1 Dans le titre du module ASN.1 TraderDefinitions, remplacer:  

TraderDefinitions {joint-iso-itu-t 2} 

par: 
TraderDefinitions {joint-iso-itu-t odp(26) trader(0) asn1Modules(2) traderDefinitions(0)} 

2.1.2 Dans le corps du module ASN.1 intitulé TraderDefinitions, remplacer: 
id-trader OBJECT IDENTIFIER ::= {joint-iso-itu-t trader(100)} 

par: 
id-trader OBJECT IDENTIFIER ::= {joint-iso-itu-t odp(26) trader(0)} 

2.2 Annexe B 

2.2.1 Dans le titre du module ASN.1 PrinterServiceOfferDefinitions,  

remplacer: 

PrinterServiceOfferDefinitions {joint-iso-itu-t 2} 
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par: 
PrinterServiceOfferDefinitions {joint-iso-itu-t odp(26) trader(0) asn1Modules(2) 
printerServiceOfferDefinitions (1)} 

2.2.2 Dans la partie IMPORTS du module PrinterServiceOfferDefinitions, remplacer: 
id-trader-at, id-trader-oc-serviceOffer FROM id-trader{joint-iso-itu-t trader(100)}; 

par: 

id-trader-at, id-trader-oc-serviceOffer FROM TraderDefinitions {joint-iso-itu-t odp(26) 
trader(0) asn1Modules(2) traderDefinitions(0)}; 
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