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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
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.

La Norme internationale ISO/CEI 10164-19 a été élaborée par le comité technique mixte ISO/CEI JTC 1,Technologies de
l'information, sous-comité SC 33,Services d'applications distribuées, en collaboration avec l'UIT-T. Le texte identique est
publié en tant que Recommandation UIT-T X.749.

L'ISO/CEI 10164 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre généralTechnologies de l'information —
Interconnexion de systèmes ouverts (OSI) — 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 d'accès

� Partie 7: Fonction de compte rendu d'alarme de sécurité

� Partie 8: Fonction de sécurité de l'expertise de l'historique

� Partie 9: Objets et attributs de contrôle d'accès

� Partie 10: Fonction de comptage d'utilisation aux fins de comptabilité

� Partie 11:Objets et attributs métriques

� Partie 12: Fonction de gestion des tests

� Partie 13: Fonction de récapitulation

� Partie 14: Catégories de test de confiance et de diagnostic

� Partie 15: Fonction de programmation

� Partie 16: Fonction de gestion de la connaissance de gestion

� Partie 17: Fonction de changement

� Partie 18: Fonction de gestion de logiciel

� Partie 19: Fonctions de gestion de domaine de gestion et de politique de gestion

� Partie 20: Fonctions de gestion de temps

� Partie 21: Séquenceur de commandes

� Partie 22: Fonction de contrôle de temps de réponse

Les annexes A à E font partie intégrante de la présente partie de l'ISO/CEI 10164.
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� $OMAINE�D�APPLICATION

La présente Recommandation | Norme internationale définit la fonction de gestion de domaine de gestion et de politique
de gestion. Cette fonction de gestion est une fonction de gestion-systèmes qui peut être utilisée par un processus
d'application, dans un environnement de gestion centralisée ou décentralisée, pour dialoguer aux fins de la
gestion-systèmes, comme défini par le cadre de gestion de l'interconnexion des systèmes ouverts (OSI, OPEN� SYSTEM
INTERCONNECTION), Rec. X.700 du CCITT et l'ISO/CEI 7498-4. La présente Recommandation | Norme internationale
définit une fonction qui consiste en définitions et en services génériques. Cette fonction est située dans la couche
d'Application du modèle de référence d'interconnexion des systèmes ouverts (Rec. UIT-T X.200 | ISO/CEI 7498-1) et
est définie suivant le modèle fourni par l'ISO/CEI 9545. Le rôle des fonctions de la gestion-systèmes est décrit par la
Rec. X.701 du CCITT | ISO/CEI 10040.

La présente Recommandation | Norme internationale:

– identifie l'ensemble des spécifications auxquelles satisfait cette fonction;

– fournit un modèle pour le comportement des objets de gestion d'un domaine de gestion;

– fournit un modèle pour le comportement des objets de gestion d'une politique de gestion;

– précise les spécifications de la gestion de cette fonction, et comment elles sont satisfaites par la
spécification des objets gérés et de leur comportement;

– spécifie la mise en correspondance de ces services avec les services CMIS;

– spécifie la syntaxe abstraite des paramètres des unités de données de protocoles d'application de gestion
(MAPDU: MANAGEMENT�APPLICATION�PROTOCOL�DATA�UNIT) qui seront utilisés pour faire référence aux objets
gérés et à leurs caractéristiques;

– fournit un modèle, aux termes du modèle d'information de gestion et du modèle relationnel général, pour
les informations associées à des domaines de gestion, à des politiques et à des juridictions, ainsi que pour
le comportement des objets gérés servant à l'accès à ces informations et à leur manipulation;

– fournit des définitions des informations associées à des domaines de gestion, à des politiques et à des
juridictions, de leur représentation et des opérations qui peuvent être effectuées sur elles en termes de
modèles d'objets gérés et de relations de gestion.

La présente Recommandation | Norme internationale:

– ne définit la nature d'aucune réalisation destinée à fournir la fonction de gestion d'un domaine de gestion
et de sa politique de gestion;

– ne spécifie pas la manière dont la gestion doit être effectuée par l'utilisateur de fonction de gestion d'un
domaine de gestion et de sa politique de gestion;

– ne définit la nature d'aucune des interactions qui aboutissent à l'utilisation de la fonction de gestion d'un
domaine de gestion et de sa politique de gestion;

– ne spécifie pas les services nécessaires à l'établissement ni à la libération, normale ou anormale, d'une
association de gestion;

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION – INTERCONNEXION DE SYSTÈMES
OUVERTS (OSI) – GESTION-SYSTÈMES: FONCTION DE GESTION

DE DOMAINE DE GESTION ET DE POLITIQUE DE GESTION
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– ne définit pas les interactions dues à l'utilisation simultanée de plusieurs fonctions de gestion;

– ne définit pas les spécifications de l'établissement ou de l'autorisation de connexion pour l'utilisation de
cette fonction ou pour toute activité associée;

– n'exclut pas la définition de classes additionnelles d'objets gérés domaine de gestion, politique de gestion
ou juridiction de gestion.

� 2©F©RENCES�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.

��� 2ECOMMANDATIONS�\�.ORMES�INTERNATIONALES�IDENTIQUES

– Recommandation UIT-T X.200 (1994) | ISO/CEI 7498-1:1994, 4ECHNOLOGIES� DE� L�INFORMATION –
)NTERCONNEXION�DES�SYST¨MES�OUVERTS – -OD¨LE�DE�R©F©RENCE�DE�BASE��LE�MOD¨LE�DE�R©F©RENCE�DE�BASE.

– Recommandation UIT-T X.210 (1993) | ISO/CEI 10731:1994, 4ECHNOLOGIES� DE� L�INFORMATION� –
)NTERCONNEXION�DES�SYST¨MES�OUVERTS – -OD¨LE�DE�R©F©RENCE�DE�BASE��CONVENTIONS�POUR�LA�D©FINITION�DES
SERVICES�DE�L�INTERCONNEXION�DE�SYST¨MES�OUVERTS.

– Recommandation X.701 du CCITT (1992) | ISO/CEI 10040:1992, 4ECHNOLOGIES� DE� L�INFORMATION –
)NTERCONNEXION�DES�SYST¨MES�OUVERTS – !PER§U�G©N©RAL�DE�LA�GESTION�DES�SYST¨MES.

– Recommandation X.720 du CCITT (1992) | ISO/CEI 10165-1:1993, 4ECHNOLOGIES� DE� L�INFORMATION –
)NTERCONNEXION� DES� SYST¨MES� OUVERTS – 3TRUCTURE� DES� INFORMATIONS� DE� GESTION��MOD¨LE� D�INFORMATION� DE
GESTION.

– Recommandation X.721 du CCITT (1992) | ISO/CEI 10165-2:1992, 4ECHNOLOGIES� DE� L�INFORMATION –
)NTERCONNEXION�DES�SYST¨MES�OUVERTS – 3TRUCTURE�DES�INFORMATIONS�DE�GESTION��D©FINITION�DES�INFORMATIONS
DE�GESTION.

– Recommandation X.722 du CCITT (1992) | ISO/CEI 10165-4:1992, 4ECHNOLOGIES� DE� L�INFORMATION –
)NTERCONNEXION�DES�SYST¨MES�OUVERTS – 3TRUCTURE�DES�INFORMATIONS�DE�GESTION��DIRECTIVES�POUR�LA�D©FINITION
DES�OBJETS�G©R©S.

– Recommandation UIT-T X.724 (1993) | ISO/CEI 10165-6:1994, 4ECHNOLOGIES� DE� L�INFORMATION�
)NTERCONNEXION�DES�SYST¨MES�OUVERTS� �3TRUCTURE�DE� L�INFORMATION�DE�GESTION�� SP©CIFICATIONS�ET�DIRECTIVES
POUR�L�©TABLISSEMENT�DES�FORMULAIRES�DE�D©CLARATION�DE�CONFORMIT©�D�INSTANCES�ASSOCI©S� �LA�GESTION�/3)�

– Recommandation UIT-T X.725 (1995) | ISO/CEI 10165-7:1996�� 4ECHNOLOGIES� DE� L�INFORMATION�
)NTERCONNEXION�DES�SYST¨MES�OUVERTS� �3TRUCTURE�DE�L�INFORMATION�DE�GESTION��MOD¨LE�DE�RELATION�G©N©RAL.

– Recommandation X.730 du CCITT (1992) | ISO/CEI 10164-1:1993, 4ECHNOLOGIES� DE� L�INFORMATION –
)NTERCONNEXION�DES�SYST¨MES�OUVERTS – 'ESTIONSYST¨MES��FONCTION�DE�GESTION�DES�OBJETS.

– Recommandation X.731 du CCITT (1992) | ISO/CEI 10164-2:1993, 4ECHNOLOGIES� DE� L�INFORMATION –
)NTERCONNEXION�DES�SYST¨MES�OUVERTS – 'ESTIONSYST¨MES��FONCTION�DE�GESTION�D�©TATS.

– Recommandation X.732 du CCITT (1992) | ISO/CEI 10164-3:1993, 4ECHNOLOGIES� DE� L�INFORMATION –
)NTERCONNEXION�DES�SYST¨MES�OUVERTS – 'ESTIONSYST¨MES��ATTRIBUTS�RELATIONNELS.

– Recommandation X.734 du CCITT (1992) | ISO/CEI 10164-5:1993, 4ECHNOLOGIES� DE� L�INFORMATION –
)NTERCONNEXION�DES�SYST¨MES�OUVERTS – 'ESTIONSYST¨MES��FONCTION�DE�GESTION�DES�RAPPORTS�D�©V©NEMENT.

– Recommandation X.735 du CCITT (1992) | ISO/CEI 10164-6:1993, 4ECHNOLOGIES� DE� L�INFORMATION –
)NTERCONNEXION� DES� SYST¨MES� OUVERTS – 'ESTIONSYST¨MES�� FONCTION� DE� COMMANDE� DES� REGISTRES� DE
CONSIGNATION.

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

https://webstore.iec.ch/publication/9396&preview=1


)3/�#%)�����������������&	

2EC��5)44�8�����������&	 3

– Recommandation UIT-T X.7431) | ISO/CEI 10164-201), 4ECHNOLOGIES�DE�L�INFORMATION – )NTERCONNEXION
DES�SYST¨MES�OUVERTS – 'ESTIONSYST¨MES��FONCTION�DE�GESTION�DU�TEMPS.

– Recommandation UIT-T X.746 (1995) | ISO/CEI 10164-15:1995, 4ECHNOLOGIES� DE� L�INFORMATION –
)NTERCONNEXION�DES�SYST¨MES�OUVERTS – 'ESTIONSYST¨MES��FONCTION�DE�PROGRAMMATION.

��� 0AIRES�DE�2ECOMMANDATIONS�\�.ORMES�INTERNATIONALES�©QUIVALENTES�PAR�LEUR�CONTENU�TECHNIQUE

– Recommandation X.208 du CCITT (1988), 3P©CIFICATION�DE�LA�SYNTAXE�ABSTRAITE�NUM©RO�UN��!3.��	.

ISO/CEI 8824:1990, 4ECHNOLOGIES�DE�L�INFORMATION – )NTERCONNEXION�DE�SYST¨MES�OUVERTS – 3P©CIFICATION
DE�LA�NOTATION�DE�SYNTAXE�ABSTRAITE�NUM©RO�UN��!3.��	.

– Recommandation X.209 du CCITT (1988), 3P©CIFICATION�DES�R¨GLES�DE�CODAGE�DE�BASE�POUR�LA�NOTATION
DE�SYNTAXE�ABSTRAITE�NUM©RO�UN��!3.��	.

ISO/CEI 8825:1990, 4ECHNOLOGIES�DE�L�INFORMATION – )NTERCONNEXION�DE�SYST¨MES�OUVERTS – 3P©CIFICATION
DE�R¨GLES�DE�BASE�POUR�CODER�LA�NOTATION�DE�SYNTAXE�ABSTRAITE�NUM©RO�UN��!3.��	.

– Recommandation UIT-T X.290 (1995), #ADRE� G©N©RAL� ET� M©THODOLOGIE� DES� TESTS� DE� CONFORMIT©
D�INTERCONNEXION�DES�SYST¨MES�OUVERTS�POUR�LES�2ECOMMANDATIONS�SUR�LES�PROTOCOLES�POUR�LES�APPLICATIONS
DE�L�5)44 – #ONCEPTS�G©N©RAUX.

ISO/CEI 9646-1:1994, 4ECHNOLOGIES� DE� L�INFORMATION – )NTERCONNEXION� DE� SYST¨MES� OUVERTS – #ADRE
G©N©RAL�ET�M©THODOLOGIE�DES�TESTS�DE�CONFORMIT©�/3) – 0ARTIE����#ONCEPTS�G©N©RAUX.

– Recommandation UIT-T X.291 (1995), #ADRE� G©N©RAL� ET� M©THODOLOGIE� DES� TESTS� DE� CONFORMIT©
D�INTERCONNEXION�DES�SYST¨MES�OUVERTS�POUR�LES�2ECOMMANDATIONS�SUR�LES�PROTOCOLES�POUR�LES�APPLICATIONS
DE�L�5)44�–�3P©CIFICATION�DE�SUITE�DE�TESTS�ABSTRAITE.

ISO/CEI 9646-2:1994, 4ECHNOLOGIES� DE� L�INFORMATION – )NTERCONNEXION� DE� SYST¨MES� OUVERTS – #ADRE
G©N©RAL� ET� M©THODOLOGIE� DES� TESTS� DE� CONFORMIT©� /3) – 0ARTIE� ��� 3P©CIFICATION� DES� SUITES� DE� TESTS
ABSTRAITES.

– Recommandation UIT-T X.296 (1995), #ADRE�G©N©RAL�ET�M©THODOLOGIE�DES�TESTS�DE�CONFORMIT©�/3)�POUR
LES�2ECOMMANDATIONS�SUR� LES�PROTOCOLES�POUR� LES�APPLICATIONS�DE� L�5)44�–�$©CLARATIONS�DE�CONFORMIT©
D�INSTANCE.

ISO/CEI 9646-7:1995, 4ECHNOLOGIES� DE� L�INFORMATION – )NTERCONNEXION� DE� SYST¨MES� OUVERTS (/3)	 –
%SSAIS�DE�CONFORMIT© – -©THODOLOGIE�G©N©RALE�ET�PROC©DURES – 0ARTIE����$©CLARATIONS�DE�CONFORMIT©�DES
MISES�EN� UVRE.

– Recommandation X.700 du CCITT (1992), #ADRE�DE�GESTION�POUR� L�INTERCONNEXION�DE�SYST¨MES�OUVERTS
POUR�LES�APPLICATIONS�DU�##)44.

ISO/CEI 7498-4:1989, 3YST¨MES�DE� TRAITEMENT�DE� L�INFORMATION – )NTERCONNEXION�DE� SYST¨MES�OUVERTS –
-OD¨LE�DE�R©F©RENCE�DE�BASE – 0ARTIE����#ADRE�G©N©RAL�DE�GESTION.

– Recommandation X.710 du CCITT (1991), $©FINITION�DU�SERVICE�COMMUN�DE�TRANSFERT�D�INFORMATIONS�DE
GESTION�POUR�LES�APPLICATIONS�DU�##)44.

ISO/CEI 9595:1991, 4ECHNOLOGIES�DE�L�INFORMATION – )NTERCONNEXION�DE�SYST¨MES�OUVERTS – $©FINITION�DU
SERVICE�COMMUN�D�INFORMATIONS�DE�GESTION.

– Recommandation X.711 du CCITT (1991), 3P©CIFICATION� DU� PROTOCOLE� COMMUN� DE� TRANSFERT
D�INFORMATIONS�DE�GESTION�POUR�LES�APPLICATIONS�DU�##)44.

ISO/CEI 9596-1:1991, 4ECHNOLOGIES�DE�L�INFORMATION – )NTERCONNEXION�DE�SYST¨MES�OUVERTS – 0ROTOCOLE
COMMUN�D�INFORMATION�DE�GESTION – 0ARTIE����3P©CIFICATION.

� $©FINITIONS

Pour les besoins de la présente Recommandation | Norme internationale, les définitions suivantes s'appliquent.

_______________
1) Actuellement à l'état de projet.
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