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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 3. 

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 de la présente partie de l'ISO/CEI 10165 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 10165-9 a été élaborée par UIT-T (en tant que Recommandation UIT-T X.727) et a été adoptée selon 
une procédure spéciale par «voie express», par le comité technique mixte ISO/CEI JTC 1, Technologies de 
l'information, parallèlement à son approbation par les organismes nationaux de l'ISO et de la CEI. 

L'ISO/CEI 10165 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général Technologies de l'information ― 
Interconnexion de systèmes ouverts (OSI) ― Structure des informations de gestion: 

— Partie 1: Modèle d'informations de gestion 

— Partie 2: Définition des informations de gestion 

— Partie 4: Directives pour la définition des objets gérés 

— Partie 5: Informations génériques de gestion 

— Partie 6: Spécifications et directives pour l'établissement des formulaires de déclaration de conformité 
d'implémentations associés à la gestion OSI 

— Partie 7: Modèle général de relation 

— Partie 8: Objets gérés pour la prise en charge des couches supérieures 

— Partie 9: Objets gérés de la couche application pour la gestion-systèmes 

L'annexe A constitue un élément normatif de la présente partie de l'ISO/CEI 10165. 
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NORME  INTERNATIONALE 
ISO/CEI 10165-9 : 2000 (F) 
Rec. UIT-T X.727 (1999 F) 

RECOMMANDATION  UIT-T 

TECHNOLOGIES  DE  L'INFORMATION  –  INTERCONNEXION  DES 
SYSTÈMES  OUVERTS  –  STRUCTURE  DES  INFORMATIONS  DE 

GESTION:  OBJETS  GÉRÉS  DE  LA  COUCHE  APPLICATION 
POUR  LA  GESTION-SYSTÈMES 

1 Domaine d'application 
La présente Recommandation | Norme internationale définit des objets gérés de machine de protocole de 
gestion-systèmes permettant l'utilisation du protocole commun d'informations de gestion (CMIP), tel qu'il est défini dans 
la Rec. UIT-T X.711 | ISO/CEI 9596-1, pour la gestion et l'invocation des éléments de service d'application CMISE 
et SMASE. 

La présente Recommandation | Norme internationale: 
– définit un modèle pour la prise en charge d'éléments de service d'application de gestion-systèmes; 
– fournit des définitions génériques et formelles pour la prise en charge d'objets gérés "élément de service" 

et d'application de gestion-systèmes. 

La présente Recommandation | Norme internationale: 
– ne définit pas de nouvelles fonctions de gestion; 
– ne spécifie pas de cadre général ou de méthodologie d'essais de conformité. 

Le terme gestion-systèmes est utilisé dans le contexte de la présente Recommandation | Norme internationale pour faire 
référence aux éléments SMASE, CMISE et ROSE. 

2 Références normatives 
Les Recommandations | 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 Recommandations | Normes internationales identiques 
– Recommandation UIT-T X.200 (1994) | ISO/CEI 7498-1:1994, Technologies de l'information – 

Interconnexion des systèmes ouverts – Modèle de référence de base: Le modèle de référence de base. 
– Recommandation UIT-T X.287 (1999) | ISO/CEI 10165-8:2000, Technologies de l'information – 

Interconnexion des systèmes ouverts – Structure de l'information de gestion: Objets gérés pour la prise en 
charge de couches supérieures. 

– Recommandation UIT-T X.701 (1997) | ISO/CEI 10040:1998, Technologies de l'information – 
Interconnexion des systèmes ouverts – Aperçu général de la gestion-systèmes. 

– Recommandation UIT-T X.710 (1997) | ISO/CEI 9595:1998, Technologies de l'information – 
Interconnexion des systèmes ouverts – Service commun d'information de gestion.  

– Recommandation UIT-T X.711 (1997) | ISO/CEI 9596-1:1998, Technologies de l'information – 
Interconnexion des systèmes ouverts – Protocole commun d'information de gestion: Spécification. 

– Recommandation CCITT X.720 (1992) | ISO/CEI 10165-1:1993, Technologies de l'information – 
Interconnexion des systèmes ouverts – Structure des informations de gestion: Modèle d'information de 
gestion. 
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– Recommandation CCITT X.721 (1992) | ISO/CEI 10165-2:1992, Technologies de l'information – 
Interconnexion des systèmes ouverts – Structure des informations de gestion: Définition des informations 
de gestion. 

– Recommandation CCITT X.722 (1992) | ISO/CEI 10165-4:1992, Technologies de l'information – 
Interconnexion des systèmes ouverts – Structure des informations de gestion: Directives pour la définition 
des objets gérés. 

– Recommandation UIT-T X.723 (1993) | ISO/CEI 10165-5:1994, Technologies de l'information – 
Interconnexion des systèmes ouverts – Structure des informations de gestion: Informations génériques de 
gestion. 

– Recommandation CCITT X.734 (1992) | ISO/CEI 10164-5:1993, Technologies de l'information – 
Interconnexion des systèmes ouverts – Gestion-systèmes: Fonction de gestion des rapports d'événement. 

– Recommandation UIT-T X.750 (1996) | ISO/CEI 10164-16:1997, Technologies de l'information – 
Interconnexion des systèmes ouverts – Gestion-systèmes: Fonction de gestion de la connaissance de 
gestion. 

2.2 Paires de Recommandations | Normes internationales équivalentes par leur contenu technique  
– Recommandation CCITT X.208 (1988), Spécification de la syntaxe abstraite numéro un (ASN.1). 

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

– Recommandation UIT-T X.290 (1995), Cadre général et méthodologie des tests de conformité 
d'interconnexion des systèmes ouverts pour les Recommandations sur les protocoles pour les applications 
de l'UIT-T – Concepts généraux. 

 ISO/CEI 9646-1:1994, Technologies de l'information – Interconnexion de systèmes ouverts – Cadre 
général et méthodologie des tests de conformité – Partie 1: Concepts généraux. 

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

 ISO/CEI 7498-4:1989, Systèmes de traitement de l'information – Interconnexion de systèmes ouverts – 
Modèle de référence de base – Partie 4: Cadre général de gestion. 

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

3.1 Définitions du modèle de référence de base 

La présente Recommandation | Norme internationale utilise les termes suivants définis dans la Rec. UIT-T X.200 | 
ISO/CEI 7498-1: 

a) système ouvert; 

b) gestion-systèmes. 

3.2 Définitions du cadre général de gestion 

La présente Recommandation | Norme internationale utilise les termes suivants définis dans la Rec. CCITT X.700 | 
ISO/CEI 7498-4: 

a) objet géré; 

b) entité d'application de gestion-systèmes. 

3.3 Définitions du système CMIS 

La présente Recommandation | Norme internationale utilise les termes suivants définis dans la Rec. UIT-T X.710 | 
ISO/CEI 9595: 

a) attribut; 

b) élément de service d'informations communes de gestion; 

c) service d'informations communes de gestion. 
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