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@ ISOKEI ISOKEI 11586-6 : 1997 (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 I’ISO ou de la CE1 participent au développement des 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 1’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, I’ISO et la CE1 ont créé un 
comité technique mixte, I’ISOKEI 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 11586-6 a été élaborée par le comité technique 
mixte ISOKEI JTC 1, Technologies de l’information, sous-comité SC 2 1, 
Interconnexion des systèmes ouverts, gestion des données et traitement distribué 
ouvert, en collaboration avec I’UIT-T. Le texte identique est publié en tant que 
Recommandation UIT-T X.835. 

L’ISOKEI 11586 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général 
Technologies de 1 ‘information - Interconnexion de systèmes ouverts (OU) - 
Sécurité générique des couches supérieures: 

Partie 1: Présentation, modèles et notation 

- Partie 2: Définition du service assuré par l’élément de service d’échange de 
sécurité (SESE) 

- Partie 3: Spécification du protocole pour l’élément de service d’échange de 
sécurité (SESE) 

Partie 4: Spécifications pour la syntaxe de transfert de protection 

- Partie 5: Formulaire de déclaration de conformité d’instance de protocole 
(PICS} de l’élément de service d’échange de sécurité (SESE) 

- Partie 6: Formulaire de déclaration de conformité d’instance de protocole 
(PICS) de la syntaxe de protection du transfert 

L’annexe A fait partie intégrante de la présente partie de l’ISO/CEI 11586. 

. . . 
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ISOKEI 11586-6 : 1997 (F) @ ISOKEI 

Introduction 

La présente Recommandation 1 Norme internationale appartient à une série de Recommandations 1 Normes intema- 
tionales qui fournissent un ensemble de moyens destinés à la réalisation des protocoles des couches supérieures pour 
prendre en charge les services de sécurité. La structure de cette série est la suivante: 

1) aperçu général, modèles et notation 

2) définition du service «Elément de service d’échange de sécurité» 

3) spécification du protocole «Elément de service d’échange de sécurité» 

4) spécifïcation de la syntaxe de protection du transfert 

5) formulaire PICS pour l’élément de service d’échange de sécurité 

6) formulaire PICS pour la syntaxe de protection du transfert 

La présente Recommandation 1 Norme internationale constitue la Partie 6 de cette série. 

La Partie 4 définit une syntaxe de transfert protectrice pour les communications entre systèmes ouverts dans le cadre du 
fonctionnement d’un mécanisme de sécurité. Pour évaluer la conformité d’une instance donnée, il faut avoir une 
description des capacités et des options qui ont été mises en œuvre. Une telle description est appelée Déclaration de 
conformité d’instance de protocole (PICS). 

La présente Recommandation 1 Norme internationale comprend le formulaire PICS pour la syntaxe de transfert 
protectrice spécifiée dans la Partie 4 et les échanges de sécurité définis dans la Partie 1, Annexe D. 

1v 

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

https://webstore.iec.ch/publication/9650&preview=1


ISOKEI 11586-6 : 1997 (F) 

NORME INTERNATIONALE 

RECOMMANDATION UIT-T 

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION - INTERCONNEXION DE SYSTÈMES 
OUVERTS (OSI) - SÉCURITÉ GÉNÉRIQUE DES COUCHES SUPÉRIEURES: 

FORMULAIRE DE DÉCLARATION DE CONFORIMITÉ D’INSTANCE DE 
PROTOCOLE (PICS) DE LA SYNTAXE DE PROTECTION DU TRANSFERT 

1 Domaine d’application 

La présente Recommandation 1 Norme internationale définit un formulaire de déclaration de conformité d’instance de 
protocole (PICS) qui a pour objet d’indiquer en détail les prescriptions de conformité de la Rec. UIT-T X.833 ( 
ISO/CEI 11586-4 et de 1’Annexe D de la Rec. UIT-T X.830 1 ISO/CEI 11586-l. Ce formulaire PICS est en conformité 
avec les prescriptions pertinentes et les lignes directrices correspondantes applicables à un formulaire PICS, comme 
indiqué dans la Rec. UIT-T X.291 1 ISO/CEI 9646-2. Les détails de l’utilisation de ce formulaire figurent dans la 
présente Recommandation 1 Norme internationale. Les réalisations qui se déclarent conformes à la Rec. UIT-T X.833 1 
ISO/CEI 11586-4 ou à YAnnexe D de la Rec. UIT-T X.830 1 ISO/CEI 11586-l doivent remplir le formulaire, dans le 
cadre des prescriptions de conformité. Le niveau de précision requis dans le formulaire est supérieur à la spécifïcation du 
protocole, en ce sens que des précisions sont demandées en vue d’identifier sans ambiguïté la réalisation ainsi que le 
fournisseur. 

NOTE - Les formulaires PICS se rapportent aux Recommandations et Normes de base et à elles seulement. La structure 
des formulaires PICS peut être élargie et précisée pour d’autres documents, à l’aide des Normes de base (par exemple, ISPICS). 

2 Références normatives 

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

21 . Recommandations 1 Normes internationales identiques 

- Recommandation UIT-T X.830 (1995) 1 ISO/CEI 11586-1:1996, Technologies de l’information - 
Interconnexion des systèmes ouverts - Sécurité générique des couches supérieures: aperçu général, 
modèles et notation. 

- Recommandation UIT-T X.833 (1995) 1 ISO/CEI 1158604:1996, Technologies de l’information - 
Interconnexion des systèmes ouverts - Sécurité générique des couches supérieures: spéczfkation de la 
syntaxe de protection du transfert. 

- Recommandation UIT-T X.210 (1993) 1 ISOKEI 1073 1: 1994 Technologies de Z’information - 
Interconnexion des systèmes ouverts - Modèle de référence de base: conventions pour la définition de 
l’interconnexion des systèmes ouverts. 

22 . Paires de Recommandations 1 Normes internationales équivalentes par leur contenu technique 

- Recommandation UIT-T X.290 (1995), Cadre général et méthodologie des tests de conformité OSIpour 
les Recommandations sur les protocoles pour les applications de I’UIT-T - Concepts généraux. 

ISO/CEI 96460 1: 1994, Technologies de 1 ‘information - Interconnexion des systèmes ouverts - Cadre 
général et méthodologie des tests de conformité OSI - Partie 1: concepts généraux. 
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- Recommandation UIT-T X.29 1 (1995), Cadre général et méthodologie des tests de conformité QSIpour 
les Recommandations sur les protocoles pour les applications de I’UIT-T - Spécijication de suite de tests 
abstraite. 

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

3 Définitions 

3.1 La présente Recommandation 1 Norme internationale utilise les termes ci-après qui sont définis dans la 
Rec. UIT-T X.290 et l’ISO/CEI 9646- 1: 

a) déclaration de conformité d’instance de protocole (PICS); 

b) formulaire PICS; 

C) informations supplémentaires sur l’instance de protocole destinées au test (PIXIT). 

4 Abréviations 

4.1 Les abréviations ci-après qui sont utilisées dans la présente Recommandation 1 Norme internationale sont 
définies dans la Rec. UIT-T X.290 et l’ISO/CEI 9646- 1: 

a) PICS; 

b) PIXIT. 

5 Conventions 

La présente Recommandation 1 Norme internationale utilise les conventions descriptives des Conventions pour la 
définition des services de 1’OSI (Rec. UIT-T X.210 1 ISO/CEI 1073 1). L’Annexe A qui contient le formulaire PICS a été 
conçue comme partie autonome de la présente Recommandation 1 Norme internationale, aux fins d’utilisation dans les 
tests et les équipements. 

6 Conformité 

Tout formulaire PICS dit conforme sera équivalent, sur le plan technique, au formulaire PICS publié par l’UIT-T 1 
ISOKEI et conservera la numérotation et l’ordre des items du formulaire PICS de I’UIT-T 1 ISOKEI. 

Un formulaire PICS qui est conforme à la présente Recommandation 1 Norme internationale: 

a) décrira une instance qui est conforme à la Rec. UIT-T X.833 1 ISO/CEI 11586-4; 

b) sera un formulaire PICS conforme, qui a été rempli selon les instructions données à cet effet aux A.1 
et A.3; 

Cl comprendra les informations nécessaires pour identifier sans ambiguïté le fournisseur et la réalisation. 
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