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Avant-propos

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) et la CEI (Commission électrotechnique internationale) forment
ensemble un système consacré à la normalisation internationale considérée comme un tout. Les organismes nationaux
membres de l'ISO ou de la CEI participent au développement de Normes internationales par l'intermédiaire des comités
techniques crées par l'organisation concernée afin de s'occuper des différents 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
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 ISO/CEI 13244 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.703.

Les annexes A à F de la présente Norme internationale sont données uniquement à titre d'information.
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� $OMAINE�D�APPLICATION

La présente Recommandation | Norme internationale décrit l'architecture de gestion répartie ouverte (ODMA, OPEN
DISTRIBUTED� MANAGEMENT� ARCHITECTURE), qui permet de spécifier et de mettre au point la gestion-systèmes en tant
qu'application répartie ouverte ainsi que la gestion d'applications réparties ouvertes. L'architecture ODMA offre
également le cadre d'élaboration des normes requises à cet égard. Il s'agit d'une gestion répartie, les fonctions suivantes
étant assurées:

− répartition de l'activité de gestion;

− gestion des applications réparties;

− gestion des ressources susceptibles d'être réparties.

L'architecture ODMA est conforme au modèle de référence de traitement réparti ouvert (ODP-RM,�REFERENCE�MODEL�FOR
OPEN� DISTRIBUTED� PROCESSING). Ainsi, dans un environnement réparti, la gestion-systèmes OSI peut être utilisée en
association avec d'autres techniques conçues et mises en œuvre conformément aux principes ODP.

La présente Recommandation | Norme internationale est le document de base à utiliser pour élaborer d'éventuelles
normes et Recommandations dans le cadre de l'architecture ODMA. La Figure 1 présente un aperçu général de la
relation qui existe entre la présente Recommandation | Norme internationale et d'autres normes.

D'autres normes relatives à l'architecture ODMA peuvent être élaborées dans les domaines suivants:

– supports de l'architecture ODMA: fondées sur le cadre général de l'architecture ODMA, ces normes
décrivent les systèmes spécifiques prenant en charge l'architecture ODMA. A cet égard, on a identifié
notamment la gestion-systèmes OSI et l'architecture commune de courtage d'objets (CORBA, COMMON
OBJECT�REQUEST�BROKER�ARCHITECTURE).

– notations de points de vue de l'architecture ODMA: ces normes de composants spécifient les notations
types décrivant les points de vue ODP pour l'architecture ODMA (voir, par exemple, l'Annexe D). Ces
notations sont décrites dans des documents séparés pour les points de vue de l'architecture ODMA.

– fonctions de l'architecture ODMA: ces normes de composants décrivent les fonctions nécessaires à
l'élaboration d'un système de gestion répartie ouverte. Quelques exemples de fonctions comme la fonction
de distribution des opérations ou la fonction de distribution des notifications sont brièvement décrites
dans la présente Recommandation | Norme internationale.

– les fonctions interdomaniales de l'architecture ODMA: ces normes de composants décrivent
l'interfonctionnement entre les différents paradigmes assurant le support de l'architecture ODMA,
notamment entre la gestion-systèmes OSI et l'architecture CORBA.

Comme le montre la Figure 1, la présente Recommandation | Norme internationale ne définit qu'un sous-ensemble de
systèmes supports de l'architecture ODMA, mais permet l'élaboration d'autres articles. Elle comprend donc deux articles:

1) Cadre général

Cet article décrit l'architecture ODMA en tant qu'interprétation spécifique du modèle de référence de
traitement réparti ouvert à des fins de gestion. Il décrit les conditions générales nécessaires à la gestion
répartie ouverte et peut également identifier les outils permettant de décrire les applications de gestion
répartie ouverte.

2) Support de gestion OSI pour l'architecture ODMA

Cet article décrit le support de gestion OSI pour l'architecture ODMA. Il définit la relation entre les
concepts actuels de gestion-systèmes OSI et les concepts ODMA. Toutefois, il élargit le domaine
d'application des normes de gestion-systèmes existantes de manière à inclure la répartition des activités de
gestion et celle des ressources à gérer. Etant donné que cette interprétation spécifique correspond aux
normes OSI en vigueur, des restrictions peuvent être imposées. Ainsi, seuls certains éléments de
transparence à la répartition peuvent être assurés par les mécanismes (étendus) de gestion OSI.
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Le Tableau 1 indique, au moyen du signe �, les points de vue pertinents ainsi que les documents concernés. Le signe �
signifie qu'un document décrit le point de vue en question.

Bien que le document soit divisé en articles, les concepts ODMA couvrent plusieurs domaines et doivent être utilisés
comme architecture de transition entre les différents paradigmes prenant en charge l'architecture ODMA.

Dans la Figure 1, les "normes et spécifications fondées sur l'architecture ODMA" représentent toutes les spécifications et
normes qui seront élaborées à partir des normes relatives à l'architecture ODMA.

TISO8230-98/d01
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&IGURE��� �'UIDE�DES�DOCUMENTS�RELATIFS� �L�ARCHITECTURE�/$-!
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ODMA

Figure 1 – Guide des documents relatifs à l'architecture ODMA
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� 2©F©RENCES

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-T tient à jour une liste des Recommandations de l'UIT-T en vigueur.

��� 2ECOMMANDATIONS�\�.ORMES�INTERNATIONALES�IDENTIQUES

– Recommandation UIT-T X.500 (1993) | ISO/CEI 9594-1:1995, 4ECHNOLOGIES� DE� L�INFORMATION�
)NTERCONNEXION�DES�SYST¨MES�OUVERTS� �,�ANNUAIRE��VUE�D�ENSEMBLE�DES�CONCEPTS��MOD¨LES�ET�SERVICES�

– Recommandation UIT-T X.701 (1997) | ISO/CEI 10040:1998, 4ECHNOLOGIES� DE� L�INFORMATION�
)NTERCONNEXION�DES�SYST¨MES�OUVERTS� �!PER§U�G©N©RAL�DE�LA�GESTIONSYST¨MES�

– Recommandation UIT-T X.702 (1995) | ISO/CEI 11587:1996, 4ECHNOLOGIES� DE� L�INFORMATION�
)NTERCONNEXION�DES� SYST¨MES�OUVERTS� �#ONTEXTE�D�APPLICATION�POUR� LA�GESTIONSYST¨MES�AVEC� TRAITEMENT
TRANSACTIONNEL�

– Recommandation UIT-T X.710 (1997) | ISO/CEI 9595:1998, 4ECHNOLOGIES� DE� L�INFORMATION�
)NTERCONNEXION�DES�SYST¨MES�OUVERTS� �3ERVICE�COMMUN�DE�TRANSFERT�D�INFORMATIONS�DE�GESTION�

– Recommandation X.720 du CCITT (1992) | ISO/CEI 10165-1:1993, 4ECHNOLOGIES� DE� L�INFORMATION�
)NTERCONNEXION� DES� SYST¨MES� OUVERTS� � 3TRUCTURE� DES� INFORMATIONS� DE� GESTION��MOD¨LE� D�INFORMATION� DE
GESTION�

– Recommandation X.721 du CCITT (1992) | ISO/CEI 10165-2:1992, 4ECHNOLOGIES� DE� L�INFORMATION�
)NTERCONNEXION�DES�SYST¨MES�OUVERTS� �3TRUCTURE�DES�INFORMATIONS�DE�GESTION��D©FINITION�DES�INFORMATIONS
DE�GESTION�

– Recommandation X.722 du CCITT (1992) | ISO/CEI 10165-4:1992, 4ECHNOLOGIES� DE� L�INFORMATION�
)NTERCONNEXION�DES�SYST¨MES�OUVERTS� �3TRUCTURE�DES�INFORMATIONS�DE�GESTION��DIRECTIVES�POUR�LA�D©FINITION
DES�OBJETS�G©R©S�

– Recommandation UIT-T X.725 (1995) | ISO/CEI 10165-7:1996, 4ECHNOLOGIES� DE� L�INFORMATION�
)NTERCONNEXION�DES�SYST¨MES�OUVERTS� �3TRUCTURE�DE�L�INFORMATION�DE�GESTION��MOD¨LE�G©N©RAL�DE�RELATION�

– Recommandation X.734 du CCITT (1992) | ISO/CEI 10164-5:1993, 4ECHNOLOGIES� DE� L�INFORMATION�
)NTERCONNEXION�DES�SYST¨MES�OUVERTS� �'ESTIONSYST¨MES��FONCTION�DE�GESTION�DES�RAPPORTS�D�©V©NEMENT�

– Recommandation X.735 du CCITT (1992) | ISO/CEI 10164-6:1993,� 4ECHNOLOGIES� DE� L�INFORMATION�
)NTERCONNEXION� DES� SYST¨MES� OUVERTS� � 'ESTIONSYST¨MES�� FONCTION� DE� COMMANDE� DES� REGISTRES� DE
CONSIGNATION�

– Recommandation UIT-T X.739 (1993) | ISO/CEI 10164-11:1994, 4ECHNOLOGIES� DE� L�INFORMATION�
)NTERCONNEXION�DES�SYST¨MES�OUVERTS� �'ESTION�DES�SYST¨MES��OBJETS�ET�ATTRIBUTS�M©TRIQUES�

– Recommandation UIT-T X.749 (1997) | ISO/CEI 10164-19:1997, 4ECHNOLOGIES� DE� L�INFORMATION�
)NTERCONNEXION�DES�SYST¨MES�OUVERTS� �'ESTIONSYST¨MES��FONCTION�DE�GESTION�DE�DOMAINE�DE�GESTION�ET�DE
POLITIQUE�DE�GESTION�

– Recommandation UIT-T X.750 (1996)  | ISO/CEI 10164-16:1997, 4ECHNOLOGIES� DE� L�INFORMATION�
)NTERCONNEXION� DES� SYST¨MES� OUVERTS� � 'ESTIONSYST¨MES�� FONCTION� DE� GESTION� DE� LA� CONNAISSANCE� DE
GESTION�

– Recommandation UIT-T X.901 (1997) | ISO/CEI 10746-1:1997�� 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�OUVERT�R©PARTI� �-OD¨LE�DE�R©F©RENCE��FONDEMENTS�

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

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

– Recommandation UIT-T X.950 (1997) | ISO/CEI 13235-1:1997, 4ECHNOLOGIES� DE� L�INFORMATION�
4RAITEMENT�R©PARTI�OUVERT� �&ONCTION�DE�COURTAGE��SP©CIFICATION�
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– Recommandation UIT-T G.805 (1995), !RCHITECTURE�FONCTIONNELLE�G©N©RALE�DES�R©SEAUX�DE�TRANSPORT�

– Recommandation UIT-T G.851.1 (1996), 'ESTION� DU� R©SEAU� DE� TRANSPORT� � !PPLICATION� DU�MOD¨LE� DE
R©F©RENCE�2-/$0�

– Recommandation UIT-T G.852.1 (1996), 'ESTION�DU�R©SEAU�DE�TRANSPORT� �0OINT�DE�VUE�ENTREPRISE�POUR
LA�GESTION�DES�CONNEXIONS�DE�SOUSR©SEAU�SIMPLE�

– Recommandation UIT-T G.853.2 (1996), 0OINT� DE� VUE� INFORMATION� POUR� LA� GESTION� DES� CONNEXIONS� DE
SOUSR©SEAU�

– Recommandation UIT-T M.3100 (1995), -OD¨LE�G©N©RIQUE�D�INFORMATION�DE�R©SEAU�

– Recommandation UIT-T Q.821 (1993),�$ESCRIPTION�DES�©TAPES���ET���POUR�L�INTERFACE�1�� �3UPERVISION
DES�ALARMES�

� $©FINITIONS

Dans la présente Recommandation | Norme internationale, le terme "objet" désigne un objet ODP tel que défini dans la
Rec. UIT-T X.901 | ISO/CEI 10746-1, sauf s'il est qualifié par le terme "géré".

��� $©FINITIONS�RELATIVES�AU�MOD¨LE�DE�R©F©RENCE�/$02-

La présente Recommandation | Norme internationale utilise les termes définis dans la Rec. UIT-T X.902 | ISO/CEI 10746-2
qui figurent dans le Tableau 2.

4ABLEAU��� �4ERMES�EXTRAITS�DE�LA�2EC��5)44�8�����\�)3/�#%)�������

La présente Recommandation | Norme internationale utilise les termes définis dans la Rec. UIT-T X.903 |
ISO/CEI 10746-3 qui figurent dans le Tableau 3.

4ABLEAU��� �4ERMES�EXTRAITS�DE�LA�2EC��5)44�8�����\�)3/�#%)�������

abstraction; données; point de vue;

action; entité; politique;

action de désignation; état; portabilité;

activité; identificateur; postcondition;

architecture; information; précondition;

classe; information de gestion; qualité de service;

communication; instance; rattachement;

compatibilité; interaction; rôle;

comportement; interdiction; signature d'interface;

composition; interface; suppression;

configuration; invariant; système ODP;

conformité; nom; système;

contrat; objet client; traitement réparti;

contrat d'environnement; objet serveur; traitement réparti ouvert;

création; objet; transparence à la répartition;

décomposition; obligation; type.

défaillance; permission;

défaut; persistance;

annonce; objet d'ingénierie de base; schéma d'invariant;

canal; objet lieur; schéma dynamique;

domaine de communication; objet protocole; schéma statique;

grappe; opération; signature d'interface opération;

interface d'ingénierie; paramètre; talon.

nœud; réactivation;
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