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CORRIGENDUM TECHNIQUE 2 

1) Paragraphe A.l.4 

Remplacer monitoredAttributesPackage PRESENT IF 

“Rec. X.721 1 ISO/IEC 101652:1992”:monitoredAttributesPackage PRESENT IF 

Remplacer proposedRepairActionsPackage PRESENT IF 

Par “Rec. X.721 1 ISO/IEC 101652:1992”:proposedRepairActionsPackage PRESENT IF 

2) Paragraphe A.2 

Dans requestedWindowPackage remplacer: 

endTime DEFAULT VALUE Test-ASNlModule.defaultEndTime GET-REPLACE 
REPLACE-WITH-DEFAULT; 

par: 

endTime REPLACE-WITH-DEFAULT DEFAULT VALUE Test-ASNlModule.defaultEndTime 
GET-REPLACE; 

3) Paragraphe A.3.11 

Remplacer “WITH ATTRIBUTE SYNTAX Test-ASNlModule.TestObjectId” 

Par “WITH ATTRIBUTE SYNTAX Test-ASNlModule.TestObjectId;” 

4) Paragraphe A.5 

Dans testResultNotification 

remplacer “correlatedNotfications” 

Par “correlatedNotifications” 

5) Paragraphe A.6 

Dans mORTNotAvailable 

remplacer BEHAVIOUR mORTNotAvaiIable BEHAVIOUR 

Par BEHAVIOUR mORTNotAvaiIableBehaviour BEHAVIOUR 

6) Paragraphe A.7 

Avant IMPORTS FROM InformationFramework ajouter la Note suivante sous forme de commentaire ASN. I: 
-- NOTE - This Recommendation 1 International Standard imports DistinguishedNameJm 
-- CCITT Rec. X 501 (1988) 1 ISOLIEC 9594-2: I990. T%e specification for this syntax cari now be 
-- found in an informative annex of ITU-T Rec. X. 71 I (1997) 1 ISOLEC 9.5961: I998. 
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7) Paragraphe A.7.2 

Insérer ce qui suit avant ToBeTestedMORTs: 

TestCategoryInformation ::= AdditionalInformation 

Dans ToBeTestedMORTs 

remplacer base [30] SObjectInstance 

Par base ObjectInstance 

(Noter que l’élément “[30 S” est formaté en blanc et n’est donc pas visible sur l’exemplaire imprimé) 

remplacer Scope DEFAULT baseobject 

Par Scope DEFAULT namedNumbers:baseObject 
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OISOKEI ISO/CEIlOl64-12:1994(F) 

Avant-propos 

LIS0 (Organisation internationale de normalisation) et la CE1 (Commission 
électrotechnique internationale) forment ensemble un système consacré à la 
normalisation internationale considérée comme un tout. Les organismes nationaux 
membres de US0 ou de la CE1 participent au développement de Normes 
internationales par l’intermediaire des comités techniques créés par l’organisation 
concernée afin de s’occuper des différents domaines particuliers de l’activité technique. 
Les comités techniques de 1’ISO et de la CE1 collaborent dans des domaines d’intérêt 
commun. D’autres organisations internationales, gouvernementales ou non gouveme- 
mentales, en liaison avec I’ISO et la CE1 participent également aux travaux. 

Dans le domaine des technologies de l’information, US0 et la CE1 ont créé un comité 
technique mixte, l’ISO/CEI JTC 1. Les projets de Normes internationales adoptés par le 
comité technique mixte sont soumis aux organismes nationaux pour approbation, avant 
leur acceptation comme Normes internationales. Les Normes internationales sont 
approuvées conformément aux procédures qui requièrent l’approbation de 75 % au 
moins des organismes nationaux votants. 

La Norme internationale ISO/CEI 10164- 12 a été élaborée par le comité technique 
mixte ISOKEI JTC 1, Technologies de l’information, sous-comité SC 21, 
Interconnexion des systèmes ouverts, gestion des données et traitement distribué 
ouvert, en collaboration avec le CCITT. Le texte identique est publié en tant que 
Recommandation IUT-T X.745. 

L’ISOKEI 10164 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général 
Technologies de Vinformation - Interconnexion de systèmes ouverts (OS) - Gestion- 
systèmes: 

- Partie 1: Fonction de gestion d’objets 

- Partie 2: Fonction de gestion d’états 

- Partie 3: Attributs pour la représentation des relations 

Partie 4: Fonction de compte rendu d’alarme 

Partie 5: Fonction de gestion de rapport événementiel 

- Partie 6: Fonction de contrôle de journal 

Partie 7: Fonction de sécurité de compte rendu d’alarme 

Partie 8: Fonction de sécurité d’expertise historique 

- Partie 9: Objets et attributs pour le contrôle d’accès 

- Partie 10: Fonction de compteur d’usage 

- Partie II: Fonction de contrôle de charge de travail 

- Partie 12: Fonction de gestion des tests 

. . . 
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- Partie 13: Fonction de résumé 

- Partie 14: Catlégories d’essai de con.ance et de diagnostic 

- Partie 15: Fonction de planification 

L’annexe A fait partie intégrante de la présente partie de l’ISO/CEI 10164. L’annexe B 
est donnée uniquement à titre d’information. 

iv 
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OISOKEI ISOKEI 10164-12: 1994(F) 

Introduction 

L’ISOKEI 10164 est une norme en plusieurs parties élaborées conformément à 
I’ISO 7498 et l’ISO/CEI 7498-4. L’ISOKEI 10164 est en relation avec les Normes 
internationales suivantes: 

- ISOKEI 9595: 199 1, Technologies de l’information - Interconnexion de 
systèmes ouverts (OSI) - Définition du service commun d’informations de 
gestion. 

- ISOKEI 9596- 1: 1991, Technologies de l’information - Interconnexion de 
systèmes ouverts (OSI) - Protocole commun d’informations de gestion - 
Partie 1: Spécification. 

- ISOKEI 10040: 1992, Technologies de l’information - Interconnexion de 
systèmes ouverts (OSI) -Aperçu général de la gestion-systèmes. 

- ISOKEI 10165:1992, Technologies de l’information - Interconnexion de 
systèmes ouverts (OSI) - Structure des informations de gestion. 
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NORME INTERNATIONALE 

RECOMMANDATION UIT-T 

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION - INTERCONNEXION DE SYSTÈMES 
OUVERTS (OSI) - GESTION-SYSTÈMES: FONCTION DE GESTION DES TESTS 

1 Domaine d’application 

La présente Recommandation I Norme internationale définit, dans le cadre de la Rec. X.700 du CCITT I 
ISOKEI 7498-4, une fonction de gestion des systèmes interactive qui peut être utilisée par un processus d’application 
dans un environnement de gestion centralisé ou décentralisé. Elle définit une fonction qui se compose de définitions 
génériques, de services et d’unités fonctionnelles. Cette fonction se situe dans la couche application OS1 de la 
Rec. X.200 du CCITT I ISOKEI 7498 et répond au modèle ISO 9545. La Rec. X.701 du CCITT I ISO/CEI 10040 décrit 
le rôle des fonctions de gestion de systèmes. 

La présente Recommandation I Norme internationale 

- établit les besoins des utilisateurs pour la présente Recommandation I Norme internationale; 

- établit un modèle de test qui relie les 
fonction aux besoins des util isateurs; 

définitions de services et les définitions génériques fournies par cette 

- définit des classes d’objets génériques, des types d’attribut, d’action et de notification, ainsi que des blocs 
et des paramètres présentés conformément à la Rec. X.722 du CCITT I ISOKEI 10165-4; 

- spécifie les conditions de compatibilité imposées aux autres normes qui utilisent ces définitions 
génériques; 

- 

- 

définit le service fourni par la fonction; 

spécifie le protocole nécessaire pour fournir le service; 

- définit les 
systèmes; 

- 

- 

relations entre ce service et les opération s et notifications des informations de gestion des 

spécifie la syntaxe abstraite permettant d’identifier et de négocier l’unité fonctionnelle dans le protocole; 

définit les relations avec d’autres fonctions de gestion des systèmes; 

- spécifie les conditions de conformité que vise à remplir l’application de la présente Recommandation I 
Norme internationale. 

En revanche, la présente Recommandation I Norme internationale 

- ne définit pas la nature d’une éventuelle mise en œuvre destinée à assurer la fonction de gestion des tests; 

- ne spécifie pas comment l’utilisateur de la fonction de gestion des tests en assure la gestion; 

- ne définit pas la nature des interactions pouvant entraîner l’utilisation de la fonction de gestion des tests; 

- ne spécifie pas les services nécessaires à l’établissement et à la libération, normale ou anormale, d’une 
association de gestion; 

- ne précise pas le détail de tests ou de catégories de tests spécifiques; 

ne définit pas de cadre ou de méthodologie pour les tests de conformité. 
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ISOKEI 10164-12 : 1994 (F) 

2 Références normatives 

Les Recommandations I Normes internationales suivantes contiennent des dispositions qui, par suite de la référence qui y 
est faite, constituent des dispositions valables pour la présente Recommandation I Norme internationale. Au moment de 
la publication, les éditions indiquées étaient en vigueur. Toutes Recommandations I Normes sont sujettes à révision et les 
parties prenantes aux accords fondés sur la présente Recommandation I Norme internationale sont invitées à rechercher 
la possibilité d’appliquer les éditions les plus récentes des Recommandations I Normes indiquées ci-après. Les membres 
de la CE1 et de 1’ISO possèdent le registre des Normes internationales en vigueur. Le TSB de I’UIT-T tient à jour une 
liste des Recommandations de I’UIT-T actuellement en vigueur. 

21 . Recommandations I Normes internationales identiques 
- Recommandation UIT-T X.210 (1993) I ISOKEI 1073 1: 1993, Technologie de Z’information - 

Interconnexion de systèmes ouverts - Modèle de référence de base - Conventions pour la définition des 
services OSI. 

- Recommandation X.701 du CCITT (1992) I ISO/CEI 10040: 1992, Technologie de Z’information - 
Interconnexion de systèmes ouverts - Aperçu de la gestion de systèmes. 

- Recommandation X.73 1 du CCITT (1992) I ISOICEI 10164-2: 1992, Technologie de Z’information - 
Interconnexion de systèmes ouverts - Gestion des systèmes - Fonction de gestion d’états. 

- Recommandation X.732 du CCITT (1992) I ISOKEI 10164-3:1992, Technologie de Z’information - 
Interconnexion de systèmes ouverts - Gestion des systèmes - Attributs pour représenter les relations. 

- Recommandation X.734 du CCITT I ISO/CEI 10164-5:1992, Technologie de l’information - 
Interconnexion de systèmes ouverts - Gestion des systèmes - Fonction de gestion des rapports 
d’événements. 

- Recommandation X.720 du CCITT (1992) I ISOKEI 10165-1:1992, Technologie de Z’information - 
Interconnexion de systèmes ouverts - Structure des informations de gestion: Modèle d’information de 
gestion. 

- Recommandation X.721 du CCITT (1992) I ISOKEI 10165-2: 1992, Technologie de l’information - 
Interconnexion de systèmes ouverts - Structure des informations de gestion: Définition des informations 
de gestion. 

- Recommandation X.722 du CCITT (1992) I ISOKEI 10165-4: 1992, Technologie de Z’information - 
Interconnexion de systèmes ouverts - Structure des informations de gestion: Directives pour la définition 
des objets gérés. 

22 . Paires de Recommandations I Normes internationales équivalentes par leur contenu technique 
- Recommandation X.200 du CCITT (1988), Modèle de référence pour l’interconnexion de systèmes 

ouverts pour les applications du CCITT. 

ISO 7498~1984, Systèmes de traitement de l’information - Interconnexion de systèmes ouverts - Modèle 
de référence de base. 

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

ISOKEI 8824: 1990, Technologie de 1 ‘information - Interconnexion de systèmes ouverts - Spécification 
de la notation de syntaxe abstraite numéro un (ASN.1). 

- Recommandation X.209 du CCITT (1988), Spécification des règles de codage de base pour la notation 
de syntaxe abstraite numéro un (ASN.1). 

ISO 8825:1990, Technologie de l’information - Interconnexion de systèmes ouverts - Spécification de 
règles de codage de base pour la notation de syntaxe abstraite numéro un (ASN. 1). 

- Recommandation X.700 du CCITT, Définition du cadre général de gestion pour Z’interconnexion de 
systèmes ouverts (OSI) dans les applications du CCITT. 

ISOKEI 7498-4:1989, Systèmes de traitement de l’information - Interconnexion de systèmes ouverts - 
Modèle de référence de base - Partie 4: Cadre général de gestion. 

- Recommandation X.7 10 du CCITT (199 l), Définition du service commun de transfert d’informations de 
gestion pour les applications du CCITT. 

ISOKEI 9595: 199 1, Technologie de l’information - Interconnexion de systèmes ouverts - Définition du 
service commun d’informations de gestion. 
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- Recommandation X.290 du CCITT (1991), Cadre général et méthodologie des tests de conformité OSI 
pour les Recommandations sur les protocoles pour les applications du CCITT- Concepts généraux. 

ISOICEI 9646- 1: 199 1, Technologie de 1 ‘information - Interconnexion de systèmes ouverts - Cadre 
général et méthodologie des tests de conformité - Partie 1: Concepts généraux. 

23 . Références additionnelles 
- ISO/CEI 9545:1989, Systèmes de traitement de l’information - Interconnexion de systèmes ouverts - 

Structure de la couche application. 

3 Définitions 
Pour les besoins de la présente Recommandation I Norme internationale, les définitions suivantes s’appliquent. 

31 . Définitions du modèle de référence de base 

La présente Recommandation I Norme internationale utilise les termes suivants, définis dans la Rec. X.200 du CCITT I 
ISO 7498: 

a> système ouvert; 

b) gestion des systèmes. 

32 . Définition du cadre de gestion 

La présente Recommandation I Norme internationale utilise les termes suivants, définis dans la Rec. X.700 du CCITT I 
ISOKEI 7498-4: 

a> objet géré; 

b) entité d’application de gestion de systèmes. 

33 . Définitions du service commun de transfert d’informations de gestion (CMIS) 

La présente Recommandation I Norme internationale utilise les termes suivants, définis dans la Rec. X.710 du CCITT I 
ISOKEI 9595: 

a> attribut; 

b) élément de service commun de transfert d’informations de gestion; 

C) service commun de transfert d’informations de gestion. 

34 . Définitions relatives aux opérations distantes 

La présente Recommandation I Norme internationale utilise les termes suivants, définis dans la Rec. X.219 du CCITT I 
ISOKEI 9072- 1: 

a) demandeur; 

b) exécutant. 

35 . Définitions de la vue d’ensemble de la gestion des systèmes 

La présente Recommandation I Norme internationale utilise les termes suivants, définis dans la Rec. X.701 du CCITT I 
ISOKEI 10040: 

a> agent; 

b) rôle d’agent; 

C> conformité dépendante; 

d) conformité générale; 

e) définitions génériques; 

f) classe d’objet géré; 

g) système (ouvert) géré; 
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