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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 10021-7 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.420. 

Cette troisième édition annule et remplace la deuxième édition (ISO/CEI 10021-7:1997), qui a fait l'objet d'une 
révision technique. Elle incorpore aussi l’Amendement 1:1998 et le Rectificatif 1:1998. 

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: Routage MHS — Guide pour les gestionnaires des systèmes de messagerie 
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Introduction 
La présente Spécification fait partie d'une série de Recommandations | Normes internationales relatives à la messagerie. 
Cette série fournit une description exhaustive d'un système de messagerie constitué par un nombre quelconque de 
systèmes ouverts fonctionnant de manière coopérative. 

L'objet d'un système de messagerie est de permettre aux utilisateurs d'échanger des messages en mode enregistrement et 
retransmission. Un message déposé au nom d'un utilisateur, l'expéditeur, est acheminé par le système de transfert de 
messages (MTS, message transfer system) et remis par la suite aux agents d'un ou plusieurs autres utilisateurs, les 
destinataires. Les unités d'accès (AU, access unit) relient le système MTS aux autres sortes de systèmes de 
communication (les systèmes postaux par exemple). Un utilisateur est aidé dans la préparation, l'enregistrement et 
l'affichage des messages par un agent utilisateur (UA, user agent). Il peut être au besoin assisté dans l'enregistrement 
des messages par une mémoire de messages (MS, message store). Le système MTS comprend un certain nombre 
d'agents de transfert de message (MTA, message transfer agent) qui assurent de manière collective la fonction de 
transfert de message en mode enregistrement et retransmission. 

La présente Spécification définit l'application de messagerie dite messagerie de personne à personne, en spécifiant dans 
le processus, le type de contenu de message et les procédures associées connues sous le nom P2. 

La présente Spécification a été élaborée conjointement par l'UIT-T et l'ISO/CEI. Elle est publiée sous forme de texte 
commun sous le nom de Rec. UIT-T X.420 | ISO/CEI 10021-7. 
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NORME  INTERNATIONALE 
RECOMMANDATION  UIT-T   

Technologies de l'information – Systèmes de messagerie: 
système de messagerie de personne à personne 

SECTION  1  –  INTRODUCTION 

1 Domaine d'application 
La présente Recommandation | Norme internationale définit la messagerie de personne à personne, qui est une forme 
de messagerie adaptée pour permettre la correspondance ordinaire d'affaires ou privée de personne à personne. 

La présente Recommandation | Norme internationale fait partie d'une série de Recommandations | Normes 
internationales relatives à la messagerie. La Rec. UIT-T X.402 | ISO/CEI 10021-2 constitue l'introduction à cette série 
et recense les autres documents qui la constituent. 

La base de l'architecture et les fondements de la messagerie sont également définis dans d'autres Recommandations | 
Normes internationales. La Rec. UIT-T X.402 | ISO/CEI 10021-2 recense ces documents. 

La présente Recommandation | Norme internationale est structurée comme suit. La Section 1 en est l'introduction. La 
Section 2 définit les types d'objets informationnels échangés dans la messagerie de personne à personne. La Section 3 
définit le service abstrait associé. La Section 4 définit comment il est assuré. Les annexes fournissent des informations 
supplémentaires importantes. 

Les spécifications de conformité à la présente Recommandation | Norme internationale sont données au § 22. 

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 fait appel aux spécifications OSI suivantes: 
– Recommandation UIT-T X.227 (1995) | ISO/CEI 8650-1:1995, 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 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 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.880 (1994) | ISO/CEI 13712-1:1995, Technologies de l'information – 
Opérations distantes: concepts, modèle et notation. 
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2.2 Systèmes de messagerie 

La présente Spécification fait appel aux spécifications suivantes relatives aux systèmes de messagerie: 
– Recommandation UIT-T F.400/X.400 (1999), Systèmes de messagerie: Aperçu général du système et du 

service de messagerie. 
 ISO/CEI 10021-1:1999, Technologies de l'information – Systèmes de messagerie (MHS) – Partie 1: 

Présentation générale du système et des services. 
– Recommandation UIT-T X.402 (1999) | ISO/CEI 10021-2:1999, Technologies de l'information – 

Systèmes de messagerie: architecture globale. 
– Recommandation X.408 du CCITT (1988), Systèmes de messagerie: règles de conversion entre 

différents types d'informations codées. 
– Recommandation UIT-T X.411 (1999) | ISO/CEI 10021-4:1999, 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 10021-6:1996, Technologies de l'information – 

Systèmes de messagerie: spécifications de protocole. 
– Recommandation X.420 du CCITT (1984), Systèmes de messagerie: système de messagerie de personne 

à personne. 

2.3 Systèmes d'annuaires 

La présente Spécification fait appel aux spécifications suivantes relatives au système d'annuaire: 
– 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.520 (1997) | ISO/CEI 9594-6:1998, Technologies de l'information – 

Interconnexion des systèmes ouverts – L'annuaire: types d'attributs sélectionnés. 

2.4 Code de langue 

La présente Spécification fait appel à la spécification de code de langue suivante: 
– ISO 639:1988, Code pour la représentation des noms de langue. 

2.5 Jeux de caractères 

La présente Spécification fait appel aux spécifications de jeux de caractères suivantes: 
– ISO/CEI 2022:1994, Technologies de l'information – Structure de code de caractères et techniques 

d'extension. 
– ISO 2375:1985, Traitement de l'information – Procédure pour l'enregistrement des séquences 

d'échappement. 
– ISO 8859-1:1987, Traitement de l'information – Jeux de caractères graphiques codés sur un seul octet – 

Partie 1: Alphabet latin n° 1. 
– ISO 10646-1:1993, Technologies de l'information – Jeu universel de caractères codés à plusieurs 

octets – Partie 1: Architecture et table multilingue. 
– Recommandation T.61 du CCITT (1988), Répertoire de caractères et jeux de caractères codés pour le 

service international télétex. 

2.6 Services télématiques 

La présente Spécification fait appel aux spécifications de service télématique suivantes: 
– Recommandation UIT-T T.4 (1993), Normalisation des télécopieurs du Groupe 3 pour la transmission 

de documents. 
– Recommandation UIT-T T.30 (1993), Procédures pour la transmission de documents par télécopie sur 

le réseau téléphonique public commuté. 
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– Recommandation T.100 du CCITT (1988), Echange international d'informations pour le vidéotex 
interactif. 

– Recommandation UIT-T T.101 (1994), Interfonctionnement international pour les services vidéotex. 
– Recommandation T.330 du CCITT (1988), Accès télématique aux systèmes de messagerie de personne à 

personne. 

2.7 Transfert de fichiers 

La présente Spécification fait appel aux spécifications de transfert de fichiers suivantes: 
– ISO 8571-1:1988, Systèmes de traitement de l'information – Interconnexion de systèmes ouverts – 

Transfert, accès et gestion de fichiers – Partie 1: Introduction générale. 
– ISO 8571-2:1988, Systèmes de traitement de l'information – Interconnexion de systèmes ouverts – 

Transfert, accès et gestion de fichiers – Partie 2: Détermination du système de fichiers virtuel. 
– ISO 8571-2:1988/Amd.1:1992, Systèmes de traitement de l'information – Interconnexion de systèmes 

ouverts – Transfert, accès et gestion de fichiers – Partie 2: Détermination du système de fichiers virtuel 
– Amendement 1: Gestion du système de fichiers. 

– ISO 8571-4:1988, Systèmes de traitement de l'information – Interconnexion de systèmes ouverts – 
Transfert, accès et gestion de fichiers – Partie 4: Spécification du protocole de fichiers. 

– ISO 8571-4:1988/Amd.1:1992, Systèmes de traitement de l'information – Interconnexion de systèmes 
ouverts – Transfert, accès et gestion de fichiers – Partie 4: Spécification du protocole de fichiers – 
Amendement 1: Gestion du système de fichiers. 

2.8 Architecture de document ouverte 

La présente Spécification fait appel à la spécification de l'architecture de document ouverte suivante: 
– Recommandation UIT-T T.415 (1993) | ISO/CEI 8613-5:1994, Technologies de l'information – 

Architecture de document ouverte et format de transfert: format ouvert d'échange des documents. 

2.9 Codage numérique du son 

La présente Spécification fait appel aux spécifications de codage numérique du son suivantes: 
– Recommandation G.711 du CCITT (1988), Modulation par impulsions et codage (MIC) des fréquences 

vocales. 
– Recommandation G.726 du CCITT (1990), Modulation par impulsions et codage différentiel adaptatif 

(MICDA) à 40, 32, 24 et 16 kbit/s. 
– Recommandation G.728 du CCITT (1992), Codage de la parole à 16 kbit/s en utilisant la prédiction 

linéaire à faible délai avec excitation par code. 
– CEI 908:1987, Système audionumérique à disque compact. 

2.10 Cryptographie 

Cette Spécification fait appel à la spécification de cryptographie suivante: 
– RSA Laboratories, PKCS#7: Cryptographic Message Syntax Standard (Système cryptographique à clefs 

publiques n° 7 - Norme de syntaxe de message cryptographique), version 1.5, novembre 1993. 

3 Définitions 
Pour les besoins de la présente Spécification, les définitions données dans la Rec. UIT-T X.402 | ISO/CEI 10021-2 
s'appliquent. 

4 Abréviations 
Pour les besoins de la présente Spécification, les abréviations données dans la Rec. UIT-T X.402 | ISO/CEI 10021-2 
s'appliquent. 
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