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ISO/CEI TR 12382: 1992(F) 

Avant-propos 

L’ISO (Organisation internationale de normalisation) et la CE1 (Commission 
électrotechnique internationale) forment le système spécialisé de normalisa- 
tion mondiale. Les organismes nationaux membres de VIS0 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 l’IS0 et de la CE1 collaborent dans des domaines d’intérêt 
commun. D’autres organisations internationales, gouvernementales ou 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, l’ISO/CEI JTC 1. 

La tâche principale des comités techniques est d’élaborer les Normes interna- 
tionales. Exceptionnellement, un comité technique peut proposer la publica- 
tion d’un rapport technique de l’un des types suivants: 

- type 1 
réalisé en 

lorsque, 
faveur de 

en dépit de maints efforts, l’accord requis 
la publication d’une Norme internationale; 

ne peut être 

- type 2, lorsque le sujet en question est encore en cours de développe- 
ment technique ou lorsque, pour toute autre raison, la possibilité d’un 
accord pour la publication d’une Norme internationale peut être envisagée 
pour l’avenir mais pas dans l’immédiat; 

- type 3, lorsqu’un comité technique a réuni des données de nature diffé- 
rente de celles qui sont normalement publiées comme Normes internatio- 
nales (ceci pouvant comprendre des informations sur l’état de la technique, 
par exemple). 

Les rapports techniques des types 1 et 2 font l’objet d’un nouvel examen trois 
ans plus tard après leur publication afin de décider éventue!lement de leur 
transformation en Normes internationales. Les rapports techniques du type 3 
ne doivent pas nécessairement être révisés avant que les données fournies ne 
soient plus jugées valables ou utiles. 

L’ISO/CEI TR 12382, rapport technique du type 3, a été élaboré par le 
comité technique mixte ISO/CEI JTC l/SC 1, Technologies de l’information 
- Vocabulaire. 

Cette deuxième édition annule et remplace la première édition (ISO/CEI 
TR 12382:1989), dont elle constitue une révision technique. 
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ISO/CEI TR 12382: 1992(F) 

Introduction 

Des termes et des définitions pour le domaine du traitement de l’information sont 
normalisés dans I’ISO 2382, Technologies de l’information - Vocabulaire, qui 
comporte actuellement les parties suivantes : 

1 

Partie 1 - Termes fondamentaux 
Partie 2 - Opérations arithmétiques et logiques 
Partie3 - Technologie du matériel 
Partie 4 - Organisation des données 
Partie 5 - Représentation des données 
Partie 6 - Préparation et manipulation des données 
Partie 7 - Programmation des ordinateurs 
Partie 8 - Contrôle, intégrité et sécurité 
Partie 9 - Communication des données 
Partie 10 - Techniques et moyens d’exploitation 
Partie 11 - Unités de traitement 
Partie 12 - Périphériques 
Partie 13 - Infographie 
Partie 14 - Fiabilité, maintenance et disponibilité 
Partie 15 - Langages de programmation 
Partie 16 - Théorie de l’information 
Partie 17 - Bases de données 
Partie 18 - Informatique répartie 
Partie 19 - Calcul analogique 
Partie 20 - Développement de système 
Partie 21 - Interfaces entre calculateurs de processus et processus 

techniques 
Partie 22 - Calculatrices 
Partie 23 - Traitement de texte 
Partie 24 - Productique 
Partie 25 - Réseaux locaux 
Partie 26 - Architecture de l’interconnexion des systèmes ouverts 
Partie 27 - Bureautique 
Partie 28 - Intelligence artificielle 

Le présent Rapport technique fournit un index permuté des termes inclus dans 
les parties de I’ISO 2382 citées ci-dessus. 

Il est à noter que quelques-unes des parties sont toujours en cours d’élaboration, 
pendant que d’autres sont en cours de révision. Dans ce dernier cas, le présent 
index se réfere aux révisions et non aux parties publiées. 

On espère que la publication de cet index sous forme de rapport technique du 
type 3 facilitera l’emploi de I’ISO 2382 pour tous ceux qui ont besoin de se réfé- 
rer aux termes et définitions normalisés dans un domaine où la technologie 
évolue rapidement. 
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NORME INTERNATIONALE ISO/CEI TR 12382:1992(F) 

Index permuté du vocabulaire des technologies de 
l’information 

Domaine d’application 

Le présent Rapport technique fournit un index permuté des termes définis dans les parties 1 à 28 de I’ISO 2382. 
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