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Avant-propos 

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) et la CEI (Commission électrotechnique internationale) 
forment le système spécialisé de la normalisation mondiale. Les organismes nationaux membres de l'ISO ou 
de la CEI participent au développement de Normes internationales par l'intermédiaire des comités techniques 
créés par l'organisation concernée afin de s'occuper des domaines particuliers de l'activité technique. Les 
comités techniques de l'ISO et de la CEI collaborent dans des domaines d'intérêt commun. D'autres 
organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'ISO et la CEI 
participent également aux travaux. Dans le domaine des technologies de l'information, l'ISO et la CEI ont créé 
un comité technique mixte, l'ISO/CEI JTC 1. 

Les Normes internationales sont rédigées conformément aux règles données dans les Directives ISO/CEI, 
Partie 2. 

La tâche principale du comité technique mixte est d'élaborer les Normes internationales. Les projets de 
Normes internationales adoptés par le comité technique mixte sont soumis aux organismes nationaux pour 
vote. Leur publication comme Normes internationales requiert l'approbation de 75 % au moins des 
organismes nationaux votants. 

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de 
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'ISO et la CEI ne sauraient être tenues pour 
responsables de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. 

L'ISO/CEI 10021-2 a été élaborée par le comité technique mixte ISO/CEI JTC 1, Technologies de 
l'information, sous-comité SC 6, Téléinformatique, en collaboration avec l'UIT-T. Le texte identique est publié 
en tant que Rec. UIT-T X.402. 

Cette troisième édition annule et remplace la deuxième édition (ISO/CEI 10021-2:1996), qui a fait l'objet d'une 
révision technique. 

L'ISO/CEI 10021 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général Technologies de 
l’information — Systèmes de messagerie (MHS): 

 Partie 1: Présentation générale du système et des services 

 Partie 2: Architecture globale 

 Partie 4: Système de transfert de messages — Définition et procédures du service abstrait 

 Partie 5: Mémoire de messages: Définition du service abstrait 

 Partie 6: Spécification des protocoles 

 Partie 7: Système de messagerie de personne à personne 

 Partie 8: Service de messagerie par échange informatisé de données 

 Partie 9: Système de messagerie par échange informatisé de données 

 Partie 10: Routage MHS 

 Partie 11: Guide pour les gestionnaires des systèmes de messagerie [Rapport technique] 
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 Introduction 
La présente Spécification s'inscrit dans une série de Recommandations | Normes internationales consacrées à la 
messagerie. La série complète donne un schéma d'ensemble d'un système de messagerie (MHS, message handling 
system) réalisé à l'aide d'un nombre quelconque de systèmes ouverts associés. 

Un système MHS a pour but de permettre aux utilisateurs d'échanger des messages en mode différé (enregistrement et 
retransmission). Un message déposé pour le compte d'un utilisateur (l'expéditeur) est acheminé par le système de 
transfert de messages (MTS, message transfer system), puis remis aux agents d'un ou de plusieurs utilisateurs 
supplémentaires (les destinataires). Des unités d'accès (AU, access unit) relient le système MTS à des systèmes de 
communication de types différents (systèmes postaux, par exemple). Un utilisateur est assisté dans la préparation, 
l'enregistrement et l'affichage de ses messages par un agent d'utilisateur (UA, user agent). A titre facultatif, il est aidé 
pour l'enregistrement des messages par une mémoire de messages (MS, message store). Le système MTS comprend 
plusieurs agents de transfert de messages (MTA, message transfer agent) qui assurent collectivement la fonction de 
transfert de messages en mode différé (enregistrement et retransmission). 

La présente Spécification porte sur l'architecture globale du système MHS et lui sert d'introduction technique. 

La présente Spécification a été mise au point conjointement par l'UIT-T et par l'ISO/CEI; elle est publiée comme texte 
commun formant la Rec. UIT-T X.402 | ISO/CEI 10021-2. 
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NORME INTERNATIONALE 
RECOMMANDATION UIT-T 

Technologies de l'information – Systèmes de messagerie: 
architecture globale 

SECTION  1  –  INTRODUCTION 

1 Domaine d'application 
La présente Recommandation | Norme internationale définit l'architecture globale du système MHS et lui sert 
d'introduction technique. 

D'autres aspects de la messagerie sont spécifiés dans d'autres Recommandations UIT-T | parties de l'ISO/CEI 10021. Un 
aperçu non technique de la messagerie est donné dans la Rec. UIT-T X.400 | ISO/CEI 10021-1. Les essais de 
conformité des composantes du système MHS sont décrits dans la Rec. UIT-T X.403. Les règles détaillées suivant 
lesquelles le système MTS convertit le contenu de messages d'un type d'information codée (EIT) en un autre sont 
définies dans la Rec. UIT-T X.408. Le service abstrait assuré par le système MTS et les procédures qui en régissent le 
fonctionnement décentralisé sont définis dans la Rec. UIT-T X.411 | ISO/CEI 10021-4. Le service abstrait assuré par la 
mémoire MS est défini dans la Rec. UIT-T X.413 | ISO/CEI 10021-5. Les protocoles d'application qui régissent les 
interactions des composantes du système MHS sont spécifiés dans la Rec. UIT-T X.419 | ISO/CEI 10021-6. Le système 
de messagerie de personne à personne qui est une application de la messagerie, est défini dans la Rec. UIT-T X.420 | 
ISO/CEI 10021-7. L'accès télématique au système de messagerie de personne à personne est spécifié dans la Recom-
mandation T.330. Le service de messagerie avec échange informatisé de données (EDI) est décrit par la Rec. CCITT 
F.435 | ISO/CEI 10021-8; le système de messagerie avec échange informatisé de données, qui est une des applications 
de messagerie, est défini par la Rec. CCITT X.435 | ISO/CEI 10021-9. Le moyen par lequel les messages peuvent être 
acheminés à travers le système de messagerie est spécifié par l'ISO/CEI 10021-10. L'information de gestion relative aux 
composantes du système de messagerie est définie par les Recommandations de la série X.460 | ISO/CEI 11588. 

Le Tableau 1 récapitule les Recommandations UIT-T et Normes internationales ISO/CEI relatives à la messagerie. 

Tableau 1 – Spécifications concernant les systèmes de messagerie 

+----------+-------+------------------------------------------------------------+ 
| ISO/CEI  | UIT-T | SUJETS                                                     | 
+- Introduction ---+------------------------------------------------------------+ 
| 10021-1  | X.400 | Services de messagerie et aperçu général du système        | 
| 10021-2  | X.402 | Architecture globale                                       | 
+- Aspects divers --------------------------------------------------------------+ 
| –        | X.408 | Règles de conversion entre différents types                | 
|          |       |   d'informations codées                                    | 
+- Services abstraits ----------------------------------------------------------+ 
| 10021-4  | X.411 | Définition et procédures du service                        | 
| 10021-5  | X.413 |   abstrait MTS                                             | 
+- Protocoles -----+------------------------------------------------------------+ 
| 10021-6  | X.419 | Spécifications des protocoles                              | 
+- Système de messagerie de personne à personne --------------------------------+ 
| 10021-7  | X.420 | Système de messagerie de personne à personne               | 
| –        | T.330 | Accès télématique aux systèmes IPMS                        | 
+- Système de messagerie avec échange informatisé de données -------------------+ 
| 10021-8  | F.435 | Service de messagerie avec échange informatisé de données  | 
| 10021-9  | X.435 | Système de messagerie avec échange informatisé de données  | 
+- Routage --------+------------------------------------------------------------+ 
| 10021-10 | X.412 | Routage MHS                                                | 
| 10021-11 | X.404 | Routage MHS: Guide pour les gestionnaires                  | 
+- Gestion des systèmes de messagerie ------------------------------------------+ 
| 11588-1  | X.460 | Gestion: modèle et architecture                            | 
| 11588-3  | X.462 | Informations de journalisation                             | 
| 11588-8  | X.467 | Gestion des agents de transfert de messages                | 
+----------+-------+------------------------------------------------------------+ 
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L'annuaire, principal moyen de diffusion des informations concernant les communications parmi les composantes du 
système MHS, est défini dans les Recommandations de la série X.500 | ISO/CEI 9594 ainsi que le résume le Tableau 2. 

Tableau 2 – Spécifications concernant les annuaires 

+---------+-------+-------------------------------------------------+ 
| ISO/CEI | UIT-T | SUJETS                                          | 
+---------+-------+-------------------------------------------------+ 
| 9594-1  | X.500 | Aperçu général                                  | 
| 9594-2  | X.501 | Modèles                                         | 
| 9594-3  | X.511 | Définition du service abstrait                  | 
| 9594-4  | X.518 | Procédures régissant le fonctionnement réparti  | 
| 9594-5  | X.519 | Spécifications du protocole                     | 
| 9594-6  | X.520 | Types d'attributs selectionnés                  | 
| 9594-7  | X.521 | Classes d'objets selectionnées                  | 
| 9594-8  | X.509 | Cadre d'authentification                        | 
| 9594-9  | X.525 | Duplication                                     | 
| 9594-10 | X.530 | Gestion-systèmes pour l'administration          | 
+---------+-------+-------------------------------------------------+ 

Les bases architecturales de la messagerie font l'objet d'autres Recommandations | Normes internationales. Le modèle 
de référence OSI est défini dans la Rec. UIT-T X.200 | ISO/CEI 7498. La notation permettant de spécifier les structures 
de données des services abstraits et des protocoles d'application, ASN.1, ainsi que les règles de codage correspondantes, 
sont définies dans les Rec. UIT-T X.680 | ISO/CEI 8824-1, Rec. UIT-T X.681 | ISO/CEI 8824-2, Rec. UIT-T X.682 | 
ISO/CEI 8824-3, Rec. UIT-T X.683 | ISO/CEI 8824-4 et Rec. UIT-T X.690 | ISO/CEI 8825-1. Le moyen qui permet 
d'établir et de libérer des associations, l'élément de service de contrôle d'association ACSE, est défini dans la 
Rec. UIT-T X.217 | ISO/CEI 8649 et dans la Rec. UIT-T X.227 | ISO/CEI 8650-1. Le moyen qui permet d'acheminer de 
manière fiable les unités APDU pendant les associations, l'élément de service de transfert fiable RTSE, est défini dans 
la Rec. UIT-T X.218 et ISO/CEI 9066-1 et dans la Rec. X.228 du CCITT | ISO/CEI 9066-2. Le moyen qui permet 
d'adresser des demandes d'autres systèmes ouverts, l'élément de service d'opérations distantes ROSE, est défini dans la 
Rec. UIT-T X.880 | ISO/CEI 13712-1, dans la Rec. UIT-T X.881 | ISO/CEI 13712-2 et dans la Rec. UIT-T X.882 | 
ISO/CEI 13712-3. 

Le Tableau 3 présente un état récapitulatif des Recommandations UIT-T et des Normes internationales ISO/CEI sur 
lesquelles repose la messagerie. 

Tableau 3 – Spécifications concernant les bases du MHS 

+---------+-------+-------------------------------------------+ 
| ISO/CEI | UIT-T | SUJETS                                    | 
+- Modèle ---------+------------------------------------------+ 
|  7498-1 | X.200 | Modèle de référence OSI                   | 
+- ASN.1 ---------+-------------------------------------------+ 
|  8824-1 | X.680 | Notation de syntaxe abstraite numéro un   | 
|  8824-2 | X.681 | Objets d'information ASN.1                | 
|  8824-3 | X.682 | Spécification des contraintes ASN.1       | 
|  8824-4 | X.683 | Paramétrage ASN.1                         | 
|  8825-1 | X.690 | Règles de codage de base                  | 
+- Contrôle d'association ------------------------------------+ 
|  8649   | X.217 | Définition des services                   | 
|  8650   | X.227 | Spécification du protocole                | 
+- Transfert fiable ------------------------------------------+ 
|  9066-1 | X.218 | Définition des services                   | 
|  9066-2 | X.228 | Spécification du protocole                | 
+- Opérations distantes --------------------------------------+ 
| 13712-1 | X.880 | Concepts, modèle et notation              | 
| 13712-2 | X.881 | Définition du service                     | 
| 13712-3 | X.882 | Spécification du protocole                | 
+---------+-------+-------------------------------------------+ 

La présente Recommandation | Norme internationale est structurée comme suit. La section 1 est un aperçu général. La 
section 2 présente des modèles abstraits de messagerie. La section 3 spécifie comment on peut configurer les systèmes 
MHS pour répondre à l'une quelconque des spécifications fonctionnelles, physiques et organisationnelles. La section 4 
décrit la dénomination et l'adressage des utilisateurs et des listes de distribution et le routage des objets d'information 
jusqu'à eux. La section 5 décrit les utilisations possibles de l'annuaire par le système MHS. La section 6 décrit comment 

This is a preview - click here to buy the full publication

https://webstore.iec.ch/publication/9320&preview=1


 ISO/CEI 10021-2:2003 (F) 

  Rec. UIT-T X.402 (06/1999) 3 

le système MHS est réalisé à l'aide de l'OSI. Les conventions utilisées dans la définition des services abstraits sont 
définies à la section 7. Les annexes donnent d'importants renseignements complémentaires. 

Aucune exigence de conformité à la présente Recommandation | Norme internationale n'est imposée. 

2 Références normatives 
Les Recommandations et Normes internationales suivantes contiennent des dispositions qui, par suite de la référence 
qui y est faite, constituent des dispositions valables pour la présente Recommandation | Norme internationale. Au 
moment de la publication, les éditions indiquées étaient en vigueur. Toutes Recommandations et Normes sont sujettes à 
révision et les parties prenantes aux accords fondés sur la présente Recommandation | Norme internationale sont 
invitées à rechercher la possibilité d'appliquer les éditions les plus récentes des Recommandations et Normes indiquées 
ci-après. Les membres de la CEI et de l'ISO possèdent le registre des Normes internationales en vigueur. Le Bureau de 
la normalisation des télécommunications de l'UIT tient à jour une liste des Recommandations de l'UIT-T en vigueur. 

2.1 Interconnexion des systèmes ouverts 

La présente Spécification et d'autres de cette série citent les spécifications OSI suivantes. 
– Recommandation UIT-T X.200 (1994) | ISO/CEI 7498-1:1994, Technologies de l'information – 

Interconnexion de systèmes ouverts – Modèle de référence de base: Le modèle de référence de base. 
– Recommandation CCITT X.800 (1991), Architecture de sécurité pour l'interconnexion en systèmes 

ouverts d'application du CCITT. 
 ISO 7498-2:1989, Systèmes de traitement de l'information – Interconnexion de systèmes ouverts – 

Modèle de référence de base – Partie 2: architecture de sécurité. 
– Recommandation UIT-T X.216 (1994) | ISO/CEI 8822:1994, Technologies de l'information – 

Interconnexion de systèmes ouverts – Définition du service de présentation. 
– Recommandation UIT-T X.217 (1995) | ISO/CEI 8649:1996, Technologies de l'information – 

Interconnexion des systèmes ouverts – Définition de service applicable à l'élément de service de contrôle 
d'association. 

– Recommandation UIT-T X.218 (1993), Transfert fiable: modèle et définition du service. 
 ISO/CEI 9066-1:1989, Systèmes de traitement de l'information – Communication de texte – Transfert 

fiable – Partie 1: modèle et définition du service. 
– Recommandation UIT-T X.227 (1995) | ISO/CEI 8650-1:1996, Technologies de l'information – 

Interconnexion des systèmes ouverts – Protocole en mode connexion applicable à l'élément de service de 
contrôle d'association: spécification du protocole. 

– Recommandation CCITT X.228 (1988), Transfert fiable: spécification du protocole. 
 ISO/CEI 9066-2:1989, Systèmes de traitement de l'information – Communication de texte – Transfert 

fiable – Partie 2: spécification du protocole. 
– Recommandation UIT-T X.666 (1997) | ISO/CEI 9834-7:1998, Technologies de l'information – 

Interconnexion des systèmes ouverts – Procédures d'exploitation pour les organismes d'enregistrement 
de l'OSI: attribution de noms internationaux pour emploi dans des contextes spécifiques. 

– 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.683 (1997) | ISO/CEI 8824-4:1998, 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 (1997) | ISO/CEI 8825-1:1998, Technologies de l'information – Règles 
de codage ASN.1: spécification des règles de codage de base, des règles de codage canoniques et des 
règles de codage distinctives. 

– Recommandation UIT-T X.880 (1994) | ISO/CEI 13712-1:1995, Technologies de l'information – 
Opérations distantes: concepts, modèle et notation. 
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– Recommandation UIT-T X.881 (1994) | ISO/CEI 13712-2:1995, Technologies de l'information – 
Opérations distantes: réalisations OSI – Définition du service de l'élément de service d'opérations 
distantes. 

– Recommandation UIT-T X.882 (1994) | ISO/CEI 13712-3:1995, Technologies de l'information – 
Opérations distantes: réalisations OSI – Spécification du protocole de l'élément de service d'opérations 
distantes. 

2.2 Systèmes d'annuaire 

La présente Spécification et d'autres de cette série citent les spécifications de système d'annuaire suivantes. 
– Recommandation UIT-T X.500 (1997) | ISO/CEI 9594-1:1998, Technologies de l'information – 

Interconnexion des systèmes ouverts – L'annuaire: aperçu général des concepts, modèles et services. 
– Recommandation UIT-T X.501 (1997) | ISO/CEI 9594-2:1998, Technologies de l'information – 

Interconnexion des systèmes ouverts – L'annuaire: les modèles. 
– Recommandation UIT-T X.509 (1997) | ISO/CEI 9594-8:1998, Technologies de l'information – 

Interconnexion des systèmes ouverts – L'annuaire: cadre d'authentification. 
– Recommandation UIT-T X.511 (1997) | ISO/CEI 9594-3:1998, Technologies de l'information – 

Interconnexion des systèmes ouverts – L'annuaire: définition du service abstrait. 
– Recommandation UIT-T X.518 (1997) | ISO/CEI 9594-4:1998, Technologies de l'information – 

Interconnexion des systèmes ouverts – L'annuaire: procédures pour le fonctionnement réparti. 
– Recommandation UIT-T X.519 (1997) | ISO/CEI 9594-5:1998, Technologies de l'information – 

Interconnexion des systèmes ouverts – L'annuaire: spécification du protocole. 
– Recommandation UIT-T X.520 (1997) | ISO/CEI 9594-6:1998, Technologies de l'information – 

Interconnexion des systèmes ouverts – L'annuaire: types d'attributs sélectionnés. 
– Recommandation UIT-T X.521 (1997) | ISO/CEI 9594-7:1998, Technologies de l'information – 

Interconnexion des systèmes ouverts – L'annuaire: classes d'objets sélectionnées. 
– Recommandation UIT-T X.525 (1997) | ISO/CEI 9594-9:1998, Technologies de l'information – 

Interconnexion des systèmes ouverts – L'annuaire: duplication. 
– Recommandation UIT-T X.530 (1997) | ISO/CEI 9594-10:1998, Technologies de l'information – 

Interconnexion des systèmes ouverts – L'annuaire: utilisation de la gestion-systèmes pour 
l'administration de l'annuaire. 

2.3 Systèmes de messagerie 

La présente Spécification et d'autres de cette série citent les spécifications de système de messagerie suivantes. 
– Recommandation CCITT T.330 (1988), Accès télématique aux systèmes de messagerie de personne à 

personne. 
– Recommandation UIT-T F.400/X.400 (1999), Services de messagerie: aperçu général du système et du 

service de messagerie. 
ISO/CEI 10021-1:2003, Technologies de l'information – Systèmes de messagerie (MHS) – Partie 1: 
Présentation générale du système et des services. 

– Recommandation CCITT X.408 (1988), Systèmes de messagerie: règles de conversion entre différents 
types d'informations codées. 

– Recommandation UIT-T X.411 (1999) | ISO/CEI 10021-4:2003, Technologies de l'information – 
Systèmes de messagerie: système de transfert de messages: définition et procédures du service abstrait. 

– Recommandation UIT-T X.413 (1999) | ISO/CEI 10021-5:1999, Technologies de l'information – 
Systèmes de messagerie: mémoire de messages – Définition du service abstrait. 

– Recommandation UIT-T X.419 (1999) | ISO/CEI 10021-6:2003, Technologies de l'information – 
Systèmes de messagerie: spécification des protocoles. 

– Recommandation UIT-T X.420 (1999) | ISO/CEI 10021-7:2003, Technologies de l'information – 
Systèmes de messagerie: système de messagerie de personne à personne. 

– Recommandation UIT-T F.435 (1999), Services de messagerie: service de messagerie avec échange 
informatisé de données. 
ISO/CEI 10021-8:1999, Technologies de l'information – Systèmes de messagerie (MHS) – Partie 8: 
Service de messagerie par échange informatisé de données. 
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– Recommandation UIT-T X.435 (1999) | ISO/CEI 10021-9:1999, Technologies de l'information – 
Systèmes de messagerie: système de messagerie par échange informatisé de données. 

– Recommandation UIT-T X.412 (1999) | ISO/CEI 10021-10:1999, Technologies de l'information – 
Systèmes de messagerie: routage. 

– Recommandation UIT-T X.404 (1999) | ISO/CEI TR 10021-11:1999, Technologies de l'information – 
Systèmes de messagerie: routage – Guide pour les gestionnaires des systèmes de messagerie. 

– Recommandation UIT-T X.460 (1995) | ISO/CEI 11588-1:1996, Technologies de l'information – Gestion 
des systèmes de messagerie: modèle et architecture. 

– Recommandation UIT-T X.462 (1996) | ISO/CEI 11588-3:1997, Technologies de l'information – Gestion 
des systèmes de messagerie: informations de journalisation. 

– Recommandation UIT-T X.467 (1996) | ISO/CEI 11588-8:1997, Technologies de l'information – Gestion 
des systèmes de messagerie: gestion des agents de transfert de messages. 

2.4 Codes de pays 

La présente Spécification cite les spécifications suivantes, relatives aux codes de pays: 
– ISO 3166-1:1997, Codes pour la représentation des noms de pays et de leurs subdivisions – Partie 1 

Codes pays. 
– Recommandation UIT-T X.121 (1996), Plan de numérotage international pour les réseaux publics pour 

données. 

2.5 Adresses dans le réseau 

La présente Spécification cite la spécification suivante relative aux adresses du réseau: 
– Recommandation CCITT E.164 (1991), Plan de numérotage pour l'ère du RNIS. 

2.6 Code de langue 

La présente Spécification cite la spécification suivante relative au code de langue: 
– ISO 639-2:1998, Codes pour la représentation des noms de langue. 

2.7 Jeux de caractères 

La présente Spécification cite la spécification suivante relative aux jeux de caractères: 
– ISO 10646-1:1993, Technologies de l'information – Jeu universel de caractères codés à plusieurs 

octets – Partie 1: Architecture et table multilingue. 

3 Définitions 
Pour les besoins de la présente Spécification et d'autres de cette série, les définitions suivantes s'appliquent. 

3.1 Interconnexion des systèmes ouverts 

La présente Spécification et d'autres de cette série utilisent les termes ci-dessous qui sont définis dans la 
Rec. UIT-T X.200 | ISO/CEI 7498-1, ainsi que les noms des sept couches du modèle de référence: 

a) syntaxe abstraite; 
b) entité d'application (AE, application entity); 
c) processus d'application; 
d) unité de données protocolaire d'application (APDU, application protocol data unit); 
e) élément de service d'application (ASE, application service element); 
f) tâche de traitement réparti de l'information; 
g) couche; 
h) système ouvert; 
i) interconnexion des systèmes ouverts (OSI, open systems interconnection); 
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