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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 13252 a été élaborée par le comité technique mixte ISO/CEI JTC 1, Technologies
de l'information, sous-comité SC 6, Téléinformatique, en collaboration avec l'UIT-T. Le texte identique est publié en
tant que Recommandation UIT-T X.605.
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Introduction

La présente Recommandation | Norme internationale définit un service de transport, dénommé service de transport de
communications amélioré (ECTS, enhanced communications transport service), qui fournit une capacité de
multidiffusion et une qualité de service (QS) améliorée. La présente Recommandation | Norme internationale définit une
large gamme de services qui s'étend d'une monodiffusion non fiable avec la meilleure qualité QS possible jusqu'à la
multidiffusion fiable à qualité QS garantie. La présente Recommandation | Norme internationale est ainsi destinée à
fournir une interface de service uniforme et universelle entre protocoles de transport et applications actuelles et futures
de l'ère informatique, notamment lorsque ces applications nécessitent des capacités sous-jacentes de communications
multimédias groupées polyvalentes et puissantes. La Figure Intro. 1 décrit le synoptique de l'architecture des relations du
service ECTS avec les autres protocoles des couches de transport, d'application ainsi que des couches Réseau.

A la Figure Intro. 1, le protocole ECTP est sensé prendre en charge tous les services définis par la présente
Recommandation | Norme internationale. Le protocole ECTP est (sera) défini dans une Recommandation | Norme
internationale séparée.

Il est à noter que tous les protocoles de transport représentés à la Figure Intro. 1 ne prennent pas en charge tous les
services définis dans le service ECTS. Le protocole TCP par exemple fournit un service monodiffusion fiable avec la
meilleure qualité possible; le protocole UDP prend en charge un service multidiffusion non fiable avec la meilleure
qualité possible. Les protocoles MTP, RMP, et SRM prennent en charge une multidiffusion fiable mais avec une qualité
QS nulle. Le protocole RTP fournit un moyen d'échanger des informations de synchronisation mais ne définit pas de
mécanismes pour assurer lui-même la synchronisation.

Le protocole ECTP, un protocole complémentaire du service ECTS, utilisera de plus, autant que possible, les capacités
de multidiffusion des infrastructures réseau sous-jacentes. Dans le fonctionnement sur Internet, par exemple, le protocole
ECTP utilisera de manière extensive les capacités de multidiffusion des protocoles IPv4 et IPv6 et s'appuiera sur le
protocole RSVP pour l'assurance de la qualité QS lors de la réservation de ressources réseau. Dans le fonctionnement
dans des réseaux en mode ATM intrinsèque, le protocole ECTP s'appuiera sur les capacités ATM tant pour la
multidiffusion que pour la qualité QS.

T0731430-98/d01
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ISO/CEI 13252 : 1999 (F)

Rec. UIT-T X.605 (1998 F)

RECOMMANDATION  UIT-T

TECHNOLOGIES  DE  L'INFORMATION  –  DÉFINITION  DU  SERVICE
DE  TRANSPORT  DE  COMMUNICATIONS  AMÉLIORÉ

1 Domaine d'application
La présente Recommandation | Norme internationale définit d'une façon abstraite, et tel qu'il est vu de l'extérieur, le
service fourni par la couche Transport, en termes:

a) des événements et actions de primitives du service;

b) des données de paramètres associées à chaque action et événement de primitive;

c) des relations et des séquences valides entre ces actions et événements.

Le service défini dans la présente Recommandation | Norme internationale est le service fourni par le Protocole de
Transport de communications amélioré (conjointement avec le service Réseau) pouvant être utilisé par n'importe quel
protocole d'application. Le service peut également être fourni par d'autres protocoles, pouvant chacun prendre en charge
un sous-ensemble des services définis dans la présente Recommandation | Norme internationale.

Les primitives spécifiées dans la présente Recommandation | Norme internationale prennent en charge un service en
mode connexion et un service en mode sans connexion. Dans certains cas de services en mode sans connexion prenant
en charge des communications améliorées, certaines opérations peuvent être nécessaires avant de débuter le transfert de
données, par exemple l'accord sur la qualité de service.

Pour la phase de transfert de données des services en mode connexion, ou en mode sans connexion, il peut exister une
gamme de caractéristiques d'ordonnancement des données.

Concernant les primitives de service considérées, la présente Recommandation | Norme internationale ne contient aucune
précision sur l'inclusion ou l'exclusion de l'une quelconque des caractéristiques susmentionnées.

2 Références 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.

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 base.

– Recommandation UIT-T X.210 (1993) | ISO/CEI 10731:1994, Technologies de l'information –
Interconnexion des systèmes ouverts – Modèle de référence de base: conventions pour la définition des
services de l'interconnexion des systèmes ouverts.

– Recommandation UIT-T. X.214 (1995) | ISO/CEI 8072:1996, Technologies de l'information –
Interconnexion des systèmes ouverts – Définition du service de transport.

– Recommandation UIT-T X.641 (1997) | ISO/CEI 13236:1998, Technologies de l'information – Qualité de
service: cadre général.

– Recommandation UIT-T X.802 (1995) | ISO/CEI TR 13594:1995, Technologies de l'information –
Modèle de sécurité des couches inférieures.
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