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ISOKEI 13712=1:1995(F) 0 ISOKEI 

Avant-propos 

L’ISO (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 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 I’ISO et de la CE1 collaborent 
dans des domaines d’intérêt commun. D’autres organisations internationales, 
gouvernementales ou non gouvernementales, en liaison avec I’ISO et la CE1 
participent également aux travaux. 

Dans le domaine des technologies de l’information, 1’ISO et la CE1 ont créé un 
comité technique mixte, 1’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 137 12- 1 a été élaborée par le comité technique 
mixte ISOKEI JTC 1, Technologies de I?nformation, sous-comité SC 21, 
Interconnexion des systèmes ouverts, gestion des données et traitement distribué 
ouvert, en collaboration avec I’IUT-T. Le texte identique est publié en tant que 
Recommandation IUT-T X.880. 

La présente partie de I’ISOKEI 137 12 est une révision partielle de 
1’ISOKEI 9072-l: 1989 et 1’ISOKEI 9072-2: 1989. 

L’ISOKEI 137 12 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général 
Technologies de l’information - Opérations distantes: 

Partie 1: Concepts, modèle et notation 

- Partie 2: Réalisations OSI - Définition du service de l’élément de service 
d’opérations distantes (ROSE) 

- Partie 3: Réalisations OSI - Spécification du protocole de l’élément de 
service d’opérations distantes (ROSE) 

L’annexe A fait partie intégrante de la présente partie de l’ISO/CEI 137 12. Les 
annexes B à D sont données uniquement à titre d’information. 

1v 
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@ ISOKEI ISOKEI 137124: 1995(F) 

Introduction 

Le concept d’opérations distantes (ROS) est un paradigme de la communication interactive entre objets. En tant que tel, 
il peut être utilisé pour la conception et la spécification des applications réparties. L’interaction de base mise en jeu est 
l’invocation d’une opération par un objet (l’invocateur), son exécution par un autre (l’exécutant), éventuellement suivie 
par un rapport sur le rhultat de l’opération retourné à l’invocateur. 

Les concepts d’opérations distantes (ROS) sont abstraits, et peuvent être réalisés de multiples manières. Ainsi, les objets 
dont les interactions mettent en jeu les concepts d’opérations distantes peuvent être séparés par une interface logicielle ou 
par un réseau OSI. 

La présente Recommandation I Norme internationale décrit les concepts et le modèle de service ROS. Elle utilise 
l’ASN.1 pour spécifier les classes d’objets informationnels correspondant aux concepts fondamentaux du service ROS, 
tels que les classes opération et erreur. Ces éléments fournissent à leur tour la notation qui permet aux concepteurs de 
spécifier des instances particulières de ces classes, comme des opérations ou des erreurs spécifiques. 

La présente Recommandation I Norme internationale fournit un ensemble générique d’unités de données de protocole 
(PDU) qui peuvent être utilisées pour réaliser les concepts de service ROS entre objets distants les uns des autres. Ces 
PDU sont utilisées dans les applications OS1 des concepts de service ROS, qui sont spécifiées dans les 
Recommandations I Normes internationales jumelles de celle-ci. 

La présente Recommandation I Norme internationale fournit également 
pour les concepteurs d’applicati .ons à base d’opérations distan tes ROS. 

un certain nombre de définitions d’ordre général 

L’Annexe A fait partie intégrante de la présente Recommandation I Norme internationale. 

Les Annexes B, C et D ne font pas partie intégrante de la présente Recommandation i Norme internationale. 
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ISOKEI 13712-l : 1995 (F) 

NORME INTERNATIONALE 

RECOMMANDATION UIT-T 

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION - 
OPÉRATIONS DISTANTES: CONCEPTS, MODÈLE ET NOTATION 

1 Domaine d’application 

La présente Recommandation I Norme internationale spécifie le service d’opérations distantes (ROS) et utilise la notation 
de syntaxe abstraite numéro un (ASN.l) pour définir les classes d’objets informationnels correspondant aux concepts 
fondamentaux du service ROS. Ces éléments fournissent à leur tour la notation qui permettra aux concepteurs 
d’applications de spécifier des instances particulières de ces classes. 

La présente Recommandation I Norme internationale renferme également une collection de définitions qui spécifient le 
protocole générique d’échange entre objets communiquant selon les concepts du service ROS. Les’ Recommandations I 
Normes internationales associées à celle-ci utilisent ces définitions pour définir les unités de données de protocole, les 
primitives de service et les définitions de contexte applicatif qui interviennent dans la réalisation OS1 du service ROS. 

Un certain nombre de définitions d’intérêt 
également données. 

général pour les concepteurs des applications à base d’opérations distantes sont 

Aucune spécification n’est imposée quant à la conformité à la présente Recommandation I Norme internationale. 

2 Références normatives 

Les Recommandations de FUIT-T 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 Spécification. Au moment de la 
publication, les éditions indiquées étaient en vigueur. Toutes Recommandations et Normes internationale sont sujettes à 
révision et les parties prenantes aux accords fondés sur la présente Spécification sont invitées à rechercher la possibilité 
d’appliquer les éditions les plus récentes des Recommandations et Normes internationales indiquées ci-après. Les 
membres de la CE1 et de I’ISO possèdent le registre des Normes internationales en vigueur. Le Bureau de la 
normalisation des télécommunications de I’UIT tient à jour une liste des Recommandations UIT-T en vigueur. 

21 . Recommandations et Normes internationales identiques 
- Recommandation UIT-T X.680 (1994) I ISOKEI 8824-: 1995, Technologie de l’information - Notation de 

syntaxe abstraite numéro un: Spécification de la notation de base. 

- Recommandation UIT-T X.681 (1994) I ISOKEI 8824-2:1995, Technologie de l’information - Notation 
de syntaxe abstraite numéro un: Spécijkation des objets informationnels. 

- Recommandation UIT-T X.682 (1994) I ISOKEI 8824-3: 1995, Technologie de l’information - Notation 
de syntaxe abstraite numéro un: Spécifkation des contraintes. 

- Recommandation UIT-T X.683 (1994) I ISOKEI 8824-4: 1995, Technologie de l’information - Notation 
de syntaxe abstraite numéro un: Paramétrage des spécifications ASN.1. 

- Recommandation UIT-T X.200 (1994) I ISOKEI 7498-l : 1994, Technologie de l’information - 
Interconnexion de systèmes ouverts - Modèle de référence de base. Le modèle de base. 

- Recommandation UIT-T X.88 1 (1994) I ISOKEI 137 12-2: 1995, Technologie de Z’information - 
Opérations distantes: Applications OSI - Définition du service de 1 ‘élément de service d’opérations 
distantes. 

- Recommandation UIT-T X.882 (1994) I ISOKEI 13712-3:1995, Technologie de Z’information - 
Opérations distantes: Applications OSI - Spécification du protocole de 1 ‘élément de service d’opérations 
distantes. 

Rec. UIT-T X.880 (1994 F) 
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22 . 

23 . 

Paires de Recommandations I Normes internationales équivalentes par leur contenu technique 

- Recommandation X.219 du CCITT (1988), Opérations distantes: modèle, notation et définition du 
service. 

ISOICEI 9072- 1: 1989, Systèmes de traitement de l’information - Communication de texte - Opérations à 
distance - Partie 1: Modèle, notation et définition du service. 

- Recommandation X.229 du CCITT (1988), Opérations distantes: Spécification du protocole. 

ISOKEI 9072-2: 1989, Systèmes de traitement de l’information - Communication de texte - Opérations à 
distance - Partie 2: Spécijkation du protocole. 

Autres références 

- Recommandation X.407 du CCITT (1988), Systèmes de messagerie: Conventions pour la définition des 
services abstraits. 

3 Définitions 

31 . Définitions relatives au modèle de référence OS1 

La présente Recommandation I Norme internationale utilise les termes suivants, définis dans la Rec. UIT-T X.200 1 
ISOKEI 7498- 1: 

a> syntaxe abstraite; 

b) unité de données de protocole; 

c) qualité de service. 

32 . Définitions relatives à la notation ASN.1 

La présente Recommandation I Norme internationale utilise les termes suivants, définis dans la Rec. UIT-T X.680 I 
ISOKEI 8824- 1: 

a> 

b) 

type (de données); 

valeur (de données). 

La présente Recommandation I Norme internationale utilise les termes suivants, définis dans la Rec. UIT-T X.681 I 
ISOKEI 8824-2: ’ 

a) 

b) 

C) 

d) 

champ; 

objet (informationnel); 

classe d’objets (informationnels); 

ensemble d’objets (informationnels). 

La présente Recommandation I Norme internationale utilise le terme suivant, défini 

dans la Rec. UIT-T X.682 I ISOKEI 8824-3: 

a> 

b) 

contrainte; 

valeur d’exception. 

La présente Recommandation I Norme internationale utilise les termes suivants, définis dans la Rec. UIT-T X.683 I 
ISOKEI 8824-4: 

paramétré. 

2 Rec. UIT-T X.880 (1994 F) 
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