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0 ISOKEI ISOKEI 10165-5: 1994(F) 

Avant-propos 

L’ISO (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 I’ISO ou de la CE1 participent au développement de Normes 
internationales par l’intermédiaire des comités techniques créés par l’organisation 
concernée afin de s’occuper des différents domaines particuliers de l’activité technique. 
Les comités techniques de I’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, 1’ISO 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 ISOKEI 10165-5 a été élaborée par le comité technique 
mixte ISOKEI JTC 1, Technologies de Z’informution, en collaboration avec l’IUT-T. 
Le texte identique est publié en tant que Recommandation IUT-T X.723. 

L’ISOKEI 10165 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général 
Technologies de l’information - Interconnexion de systèmes ouverts (OS) - 
Structure des informations de gestion: 

- Partie 1: Modèle d’infomtions de gestion 

- Partie 2: Définition des informutions de gestion 

- Partie 4: Principes directeurs pour la définition des objets gérés 

Partie 5: Infomtions génériques de gestion 

- Partie 6: Exigences et principes directeurs pour la mise en œuvre des 
proformes dkzvis de conformité associée à la gestion OSI 

0.. 
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ISOKEI 10165-5: 1994(F) 0 ISO/CEI 

Introduction 

L’ISOKEI 10165 est une norme en plusieurs parties élaborée conformément à 
I’ISO 7498 et I’ISO 7498-4. L’ISOKEI 10165 est en relation avec les Normes 
internationales suivantes: 

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

- ISO/CEI 9596:1990, Technologies de l’information - Interconnexion de 
systèmes ouverts (OSI) - Protocole commun d’informations de gestion; 

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

- ISOKEI 10164: 1992, Technologies de l’information - Interconnexion de 
systèmes ouverts (OSI) - Gestion-système. 

iv 
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NORME INTERNATIONALE 

ISOKEI 10165-5 : 1994(F) 

RECOMMANDATION UIT-T 

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION - INTERCONNEXION DE SYSTÈMES 
OUVERTS (OSI) - STRUCTURE DES INFORMATIONS DE GESTION: 

INFORMATIONS GÉNÉRIQUES DE GESTION 

1 Domaine d’application 

La présente Recommandation i Norme internationale fournit des définitions génériques de classes d’objets gérés 
destinées à l’établissement de Recommandations I Normes internationales se rapportant à l’interconnexion des systèmes 
ouverts (OSI) et comportant des définitions d’objets gérés. Ces définitions génériques: 

- donnent des définitions d’hyperclasses communes à partir desquelles il est possib 
définitions de classes d’objets propres à des couches ou à des ressources particul ières; 

le de dériver des 

- aideront à développer les éléments communs aux définitions de classes d’objets pour les multiples 
couches et éléments de couches; 

- réduiront la redondance des travaux effectués par les divers groupes de travail en identifiant les 
définitions communes utiles. 

A cette fin, la présente Recommandation I Norme internationale définit des classes d’objets gérés qui pourront être 
utilisées comme hyperclasses, en utilisant la notation modèle définie dans la Rec. X.722 du CCITT I ISOKEI 101654, y 
compris la définition de tous lots de propriétés, attributs, groupes d’attributs, comportements, actions, notifications et 
paramètres éventuellement associés aux hyperclasses. Elle définit également les unités fonctionnelles requises par les 
normes de gestion propres aux couches ou aux ressources lorsque de telles unités ne sont pas définies par les Rec. de la 
série X.73x du CCITT l ISOKEI de la série 10164 relatives à la normalisation des fonctions de gestion-système. 

La présente Recommandation I Norme internationale s’utilise pour établir toute Recommandation I Norme internationale 
d’interconnexion de systèmes ouverts (OST) définissant des classes d’objets gérés qui peuvent être dérivées par 
spécialisation des classes d’objets gérés définies dans la présente Recommandation I Norme internationale. 

La présente Recommandation I Norme internationale n’implique ni ne spécifie aucune contrainte sur les définitions 
d’objets gérés quant à leurs relations d’héritage. Les développeurs qui établissent des définitions de classes d’objets gérés 
sont invités à utiliser les définitions contenues dans la présente Recommandation I Norme internationale pour une 
meilleure homogénéité des classes d’objets gérés similaires; toutefois, l’utilisation de ces définitions n’est pas obligatoire. 

2 Références normatives . 

Les Recommandations et les Normes internationales suivantes contiennent des dispositions qui. par la référence qui leur 
est faite dans le présent document, constituent des dispositions de la présente Recommandation 1 Norme internationale. 
Au moment de la publication, les éditions indiquées ktaient en vigueur. Toutes les Recommandations et Nonnes sont 
sujettes à révision. et les parties prenantes aux accords fondés sur la présente Recommandation 1 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 CE1 et de !‘ISO tiennent a jour les listes des Normes internationales en vigueur. 
LUIT-T tient à jour la liste des Recommandations en vigueur. 

21 . Recommandations I Normes internationales identiques 
- Recommandation X.701 du CCITT ( 1992) l ISOKEI 10040: 1992, Technologies de l’information - 

hterconnexion de systèmes ouverts - Averp yenerul de la gestion des svstèmes. . d 
- Recommandation X.720 du CCITT (1992) I ISO/CEI 1016 j-l: 1992, Tedznologies de l’information - 

Interconnexion de sxtkmes ouverts - w Structure des informations de gestion: Modèle d’information de 
gestion. 

- Recommandation X.72 1 du CCITT (1992) l ISOKEI 10 165-2: 1992, Technologies de l’infomation - 
Interconnexion de svstèmes ouverts 
de gestion. . 

- Structure des informations de gestion: Définition des informations 
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ISWCEI 101655 : 1994(F) 

23 .d 

- Recommandation X.722 du CCITT (1992) I ISOKEI 101654: 1992, Technologies de Z’infonnation - 
Interconnexion de systèmes ouverts - Structure des informations de gestion: Directives pour la définition 
des objets gérés. 

- Recommandation X.731 du CCITT (1992) I ISO/CEI 10164-2:1992, Technologies de l’information - 
Interconnexion de svstèmes ouverts - Gestion des systèmes: Fonction de gestion d’états. 4 

Paires de Recommandations l Normes internationales équivalentes par leur contenu technique 
- Recommandation X.200 du CCI?T (1989), Modèle de référence pour l’interconnexion de systèmes 

ouverts pour les applications du CCITT. 

ISO 7498: 1984, Svstèmes de traitement de l’information - 
de référence de baie. 

Interconnexion de systèmes ouverts - Modèle 

- Recommandation X.208 du CCITT (1989), Spécification de la syntaxe abstraite numéro un (ASN. 1). 

ISOKEI 8824: 1990, Technologies de l’information - Interconnexion de systèmes ouverts - Spécijkation 
de la notation de syntaxe abstraite numéro un (ASN.1). 

- Recommandation X.700 du CCITT (1992), Dejinition du cadre général de gestion pour l’interconnexion 
de systèmes ouverts (OH) pour les applications du CCITT. 

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

- Recommandation X.7 10 du CCITT’ (1991), Définition du service commun de transfert d’informations 
gestion pour les applications du CCITT. 

ISOICEI 9595: 199 1, Technologies de li’nformatio.2 - Interconnexion de systèmes ouverts - Définition 
service commun d’information de gestion. 

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 ci-après, définis dans la Rec. X.200 du CCITT I 
ISO 7498: 

a) point SAP (N) (point d’accès au service de couche N): 

bj système owert; 

c) gestion système: 

d) processus applicatif. 

33 OY Définitions du cadre de gestion 

La présente Recommandation l Norme internationale utilise le terme ci-après, défini dans la Rec. X.700 du CCITT I 
ISO/CEI 7498-j: . 

objet géré. 

33 Définitions de la vue d’ensemble de la gestion des systèmes 

La présente Recommandation I Norme internationale utilise les termes ci-après, définis dans la Rec. X.701 du CCITT I 
ISOICEI 10040: 

a) définitions génériques; 

b) classe d’objets gérés; 

c) information de gestion; 

dl notification. 
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