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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 1’ISO ou de la CE1 participent au développement de Normes inter- 
nationales 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, gouverne- 
mentales et non gouvernementales, en liaison avec 1’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 101657 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 l’UIT-T. Le texte identique est publié en tant que 
Recommandation UIT-T X.725. 

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

- Partie 1: Modèle de l’information de gestion 

- Partie 2: Définition de l’information de gestion 

Partie 4: Lignes directrices pour la définition des objets gérés 

Partie 5: Information de gestion générique 

- Partie 6: Exigences et lignes directrices pour les formulaires de 
de conformité de mise en oeu vre associés à la gestion OSI 

- Partie 7: Modèle général de relation 

déclaration 

Les annexes A à D font partie intégrante de la présente partie de I’ISOKEI 10165. 
Les annexes E à G sont données uniquement à titre d’information. 
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Introduction 

La présente Recommandation 1 Norme internationale fournit un modèle pour la définition, la représentation et la gestion 
de relations entre ressources, ainsi que les «outils» de notation pour spécifier ces relations. Elle spécifie également les 
définitions de l’information générale de gestion qui peut servir à représenter ces relations. Elle fournit enfin des 
directives pour l’élaboration de formulaires de déclaration de conformité. Les moyens fournis par la présente 
Recommandation 1 Norme internationale intéressent ceux qui sont impliqués dans la spécification d’un modèle 
d’information de gestion. 
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NORME INTERNATIONALE 

RECOMMANDATION UIT-T 

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

MODÈLE GÉNÉRAL DE RELATION 

1 Domaine d’application 

La présente Recommandation 1 Norme internationale foumit: 

a) un modèle de raisonnement, de représentation, de gestion et d’élaboration de spécifications réutilisables 
portant sur des relations entre ressources; 

b) des outils de notation servant à spécifier des relations, leur représentation et la manière dont elles sont 
gérées; 

c) des définitions d’une information générique de gestion pouvant être utilisées pour la représentation et la 
gestion de relations; 

d) des directives pour l’élaboration de formulaires de déclaration de conformité; 

e) des définitions d’exemples. 

Le modèle général de relation est spécifié dans l’article 7. Les outils de notation sont spécifiés dans YAnnexe A. 
L’information générique de gestion est définie dans l’article 8 et dans 1’Annexe B. Les directives pour la spécifkation de 
formulaires de déclaration de conformité d’instance sont données dans les Annexes C et D. Les Annexes E et F 
présentent respectivement des illustrations de la méthode de représentation et des définitions d’exemples. L’Annexe G 
contient un commentaire concernant le texte. 

La présente Recommandation 1 Norme internationale ne 
des ressources impliquées dans une relation. 

fournit pas de mécanisme pour le maintien de la cohérence entre 

La Rec. X.732 du CCITT 1 ISO/CEI 10164-3 spécifie un modèle de relations représentées par des attributs et un 
ensemble d’attributs génériques pour la représentation de types particuliers de relations. Les concepts de modélisation et 
les outils de spécifïcation spécifiés dans la présente Recommandation 1 Norme internationale s’appliquent d’une manière 
générale à la définition de relations et, en conséquence, s’appliquent également à des relations représentées par des 
attributs telles qu’elles sont modélisées dans la Rec. X.732 du CCITT 1 ISOKEI 10164-3. 

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 1 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 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 I’ISO possèdent le registre des Normes internationales en vigueur. Le Bureau de la 
normalisation des télécommunications de 1’UIT tient à jour une liste des Recommandations de WIT-T en vigueur. 

21 . Recommandations 1 Normes internationales identiques 
- Recommandation X.701 du CCITT (1992) 1 ISOKEI 10040: 1992, Technologies de Z’information - 

Interconnexion des systèmes ouverts: aperçu général de la gestion-systèmes. 

- Recommandation X.720 du CCITT (1992) 1 ISO/CEI 10165-l : 1993, Technologies de l’information - 
Interconnexion des systèmes ouverts - Structure des informations de gestion: modèle d’information de 
gestion. 

Rec. UIT-T X.725 (1995 F) 1 
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- Recommandation X.72 1 du CCITT (1992) 1 ISO/CEI 10165-2: 1992, Technologies de l’information - 
Interconnexion des systèmes ouverts - Structure des informations de gestion: dé$nition des informations 
de gestion. 

- Recommandation X.722 du CCITT (1992) 1 ISO/CEI 10 165-4: 1992, Technologies de l’information - 
Interconnexion des systèmes ouverts - Structure des informations de gestion: directives pour la définition 
des objets gérés. 

- Recommandation UIT-T X.724 (1993) 1 ISOKEI 10 165-6: 1994, Technologies de l’information - 
Interconnexion des systèmes ouverts - Structure de l’information de gestion: spécifications et directives 
pour l’établissement des formulaires de déclaration de conformité d’instances associées à la gestion OSI. 

- Recommandation X.73 1 du CCITT (1992) 1 ISOKEI 10 164-2: 1993, Technologies de l’information - 
Interconnexion des systèmes ouverts - Gestion-systèmes: fonction de gestion d’états. 

- Recommandation X.732 du CCITT (1992) 1 ISO/CEI 10164-3: 1993, Technologies de l’information - 
Interconnexion des systèmes ouverts - Gestion-systèmes: attributs relationnels. 

22 0 Recommandations 1 Normes internationales équivalentes par leur contenu technique 
- Recommandation X.208 du CCITT (1988), SpéciJication de la syntaxe abstraite numéro un (ASN. I). 

ISO/CEI 8824: 1990, Technologies de l’information - Interconnexion de systèmes ouverts - SpéciJication 
de la notation de syntaxe abstraite numéro 1 (ASN. I). 

- Recommandation X.291 du CCITT (1992), Cadre général et méthodologie des tests de conformité OSI 
pour les Recommandations sur les protocoles pour les applications du CCITT - Spécifkation des suites 
de tests abstraites. 

ISO/CEI 9646-2: 1994, Technologies de l’information - Interconnexion de systèmes ouverts - Cadre 
général et méthodologie des tests de conformité OSI - Partie 2: spécifkation des suites de tests 
abstraites. 

- Recommandation UIT-T X.296 (1995), Cadre général et méthodologie de tests de conformité OSI pour 
les Recommandations sur les protocoles pour les applications de I’UIT-T - Déclarations de conformité 
d’instance. 

ISOKEI 9646-7: 1995, Technologies de l’information - Interconnexion de systèmes ouverts (OSI) -Essais 
de conformité - Méthodologie générale et procédures - Partie 7: déclarations de conformité des mises en 
œuvre. 

- Recommandation X.700 du CCITT (1992), Cadre de gestion pour l’interconnexion des systèmes ouverts 
pour les applications du CCITT 

ISOICEI 7498-4: 1989, 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 

ISO/CEI 9595: 199 1, Technologies de l’information - Interconnexion de systèmes ouverts - Definition du 
service commun d’informations de gestion. 

- Recommandation X.7 11 du CCITT (199 l), Spécification du protocole commun de transfert 
d’informations de gestion pour les applications du CCITT 

ISOKEI 9596-1: 199 1, Technologies de l’information - Interconnexion de systèmes ouverts - Protocole 
commun d’information de gestion - Partie I: spécification. 

3 Définitions 

Pour les besoins de la présente Recommandation 1 Norme internationale, les définitions suivantes s’appliquent. 

31 . Définitions du cadre général de gestion 

La présente Recommandation 1 Norme internationale utilise le terme ci-après, défini dans la Rec. X.700 du CCITT 1 
ISO/CEI 7498-4: 

- objet géré. 

Rec. UIT-T X.725 (1995 F) 
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