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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 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.

La Norme internationale ISO/CEI 13235-1 a été élaborée par le comité technique mixte ISO/CEI JTC 1,
Technologies de l'information, sous-comité SC 33, Services d'applications distribuées, en collaboration avec
l'UIT-T. Le texte identique est publié en tant que Recommandation UIT-T X.950.

L'ISO/CEI 13235 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général Technologies de l'information —
Traitement réparti ouvert — Fonction de courtage:

� Partie 1: Spécification

� Partie 2: (TBD)

� Partie 3: Fourniture de la fonction de courtage au moyen du service d'annuaire OSI

Les annexes A à D constituent des éléments normatifs de la présente partie de l'ISO/CEI 13235.
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Introduction

La rapide croissance des applications réparties a fait naître le besoin d'un cadre pour coordonner la normalisation du
traitement réparti ouvert (ODP). Le modèle de référence ODP fournit ce cadre. Il établit une architecture qui permet la
prise en compte de la répartition, de l'interopérabilité et de la portabilité.

L'une des composantes de l'architecture décrite dans la Rec. UIT-T X.903 | ISO/CEI 10746-3: Traitement réparti ouvert
– Modèle de référence: architecture (3e partie du modèle RM-ODP) est la fonction de courtage ODP, qui permet d'offrir
un service et de découvrir les services qui ont été offerts. La présente Recommandation | Norme internationale décrit une
architecture applicable aux systèmes qui mettent en œuvre la fonction de courtage. Elle spécifie également les interfaces
contenues dans cette architecture.

NOTE – Dans la présente Recommandation | Norme internationale, la spécification des interfaces de traitement est techniquement
alignée sur le service de courtage du groupe de gestion des objets (OMG).

Les objectifs de la présente Recommandation | Norme internationale sont les suivants:

– offrir une norme qui soit indépendante de toute réalisation;

– garantir que l'on pourra faire interfonctionner (c'est-à-dire fédérer) les mises en œuvre;

– donner suffisamment de détails pour permettre d'évaluer les revendications de conformité.

L'Annexe A (normative) est une spécification en langage IDL (langage de définition d'interface) du traitement ODP pour
les signatures d'interface de la fonction de courtage.

L'Annexe B (normative) est une spécification du langage de contrainte pour la fonction de courtage ODP.

L'Annexe C (normative) est une spécification du langage de recette de contrainte pour la fonction de courtage ODP.

L'Annexe D (informative) est une description du conteneur de types de service.

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

https://webstore.iec.ch/publication/9737&preview=1


)3/�#%)����������������&	

2EC��5)44�8�����������&	 1

./2-%��).4%2.!4)/.!,%
ISO/CEI 13235-1 : 1998 (F)
Rec. UIT-T X.950 (1997 F)

2%#/--!.$!4)/.��5)44

4%#(./,/')%3��$%��,�).&/2-!4)/.�� ��42!)4%-%.4��2�0!24)��/56%24��
&/.#4)/.��$%��#/524!'%���30�#)&)#!4)/.

� $OMAINE�ET�CHAMP�D�APPLICATION

Le domaine d'application de la présente Recommandation | Norme internationale est le suivant:

– constituer une spécification d'entreprise pour la fonction de courtage;

– constituer une spécification d'information pour la fonction de courtage;

– constituer une spécification de traitement pour les courtiers (c'est-à-dire les objets assurant la fonction de
courtage);

– formuler des prescriptions de conformité en termes de points de conformité.

La présente Recommandation | Norme internationale ne vise pas à indiquer la façon dont la fonction de courtage doit
être réalisée. Elle n'inclut donc pas de spécification d'ingénierie.

Le champ d'application de la présente Recommandation | Norme internationale est tout système dans lequel il faut
introduire et découvrir progressivement, dynamiquement et ouvertement des services.

� 2©F©RENCES�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 | 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.

– Recommandation UIT-T X.901 (1997) | ISO/CEI 10746-1:1998, 4ECHNOLOGIES� DE� L�INFORMATION�
4RAITEMENT�R©PARTI�OUVERT� �-OD¨LE�DE�R©F©RENCE��APER§U�G©N©RAL.

– Recommandation UIT-T X.902 (1995) | ISO/CEI 10746-2:1996, 4ECHNOLOGIES� DE� L�INFORMATION�
4RAITEMENT�R©PARTI�OUVERT� �-OD¨LE�DE�R©F©RENCE��FONDEMENTS�

– Recommandation UIT-T X.903 (1995) | ISO/CEI 10746-3:1996, 4ECHNOLOGIES� DE� L�INFORMATION�
4RAITEMENT�R©PARTI�OUVERT� �-OD¨LE�DE�R©F©RENCE��ARCHITECTURE�

– Recommandation UIT-T X.920 (1997) | ISO/CEI 14750:1998, 4ECHNOLOGIES� DE� L�INFORMATION�
4RAITEMENT�R©PARTI�OUVERT� �,ANGAGE�DE�D©FINITION�D�INTERFACE�

– ISO/CEI 135681): 4ECHNOLOGIES�DE�L�INFORMATION� �,E�LANGAGE�DE�SP©CIFICATION�:.

� .OTATIONS

La spécification d'information de la fonction de courtage est décrite au moyen du langage SDL-Z. La signature de
l'interface de traitement pour la fonction de courtage est décrite à l'article 8 et dans l'Annexe A au moyen du langage de
définition d'interface (IDL, INTERFACE�DEFINITION�LANGUAGE) du traitement ODP.

_______________
1) A publier.
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