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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.

Les Normes internationales sont rédigées conformément aux règles données dans les Directives ISO/CEI, Partie 3.

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.

L’attention est appelée sur le fait que certains des éléments de la présente Norme internationale peuvent faire
l’objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L’ISO et la CEI ne sauraient être tenues pour
responsables de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence.

La Norme internationale ISO/CEI 14752 a été élaborée par le comité technique mixte ISO/CEI JTC 1, Technologies
de l'information, sous-comité SC 7, Ingénierie du logiciel, en collaboration avec l’UIT-T. Le texte identique est
publié en tant que Recommandation UIT-T X.931.

L’annexe A constitue un élément normatif de la présente Norme internationale. L’annexe B est donnée uniquement
à titre d’information.
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NORME  INTERNATIONALE 
ISO/CEI 14752 : 1999 (F) 
Rec. UIT-T X.931 (1999 F) 

RECOMMANDATION  UIT-T 

TECHNOLOGIES  DE  L'INFORMATION  –  TRAITEMENT  RÉPARTI  OUVERT  – 
PRISE  EN  CHARGE  DES  PROTOCOLES  POUR 

LES  INTERACTIONS  INFORMATIQUES 

1 Domaine d'application 
La présente Recommandation | Norme internationale est fondée sur le cadre d'abstractions et de concepts élaborés dans le 
modèle de référence pour le traitement réparti ouvert (Rec. UIT-T X.902 | ISO/CEI 10746-2 et Rec. UIT-T X.903 | 
ISO/CEI 10746-3). 

La présente Recommandation | Norme internationale définit la manière dont les interactions entre objets de traitement, 
contenues dans une spécification de traitement de système, s'associent au protocole support pour les interactions 
contenues dans une spécification d'ingénierie de ce système. Plus précisément: 

– elle définit un cadre d'interfonctionnement général (GIF); 

– elle définit, à l'intérieur de ce cadre, un ensemble de capacités composées chacune d'un ensemble de 
primitives de service en relation fonctionnelle sous forme de définitions abstraites des interactions entre 
objets d'ingénierie de base et objets de canal; 

– elle définit les paramètres des primitives de service du cadre GIF; 

– elle définit au moyen de tables d'états la séquence des primitives de service admise; 

– elle spécifie, dans ses annexes, le mappage des primitives de service du cadre GIF, ainsi que de leurs 
paramètres, dans les messages et dans les champs de protocoles particuliers. 

Comme spécifié dans la présente Recommandation | Norme internationale, le cadre GIF définit le support protocolaire 
pour un sous-ensemble pragmatique des interactions de traitement possibles selon les définitions figurant dans la 
Rec. UIT-T X.903 | ISO/CEI 10746-3. Son domaine est également limité aux caractéristiques du protocole support et aux 
transparences prises en charge. 

Le cadre GIF, tel que spécifié ici, définit: 

– la prise en charge des opérations de traitement informatique mais non celle des flux composites; 

– le support hiérarchique au moyen d'objets talon, de lien et de protocole, de façon que toute interaction, au 
point de référence d'interfonctionnement de l'objet de protocole support, prenne en charge les liaisons de 
l'un de ces objets ou de l'objet d'ingénierie de base, et de façon que toute interaction prenant en charge ces 
liaisons soit transmise par ce point de référence d'interfonctionnement; 

– les interactions intervenant à un unique point de référence d'interfonctionnement, tel que vu de l'une des 
extrémités; les intercepteurs ne sont pas explicitement pris en compte. 

NOTE 1 – Une possibilité d'extension du cadre GIF est prévue, dans un futur amendement, afin de prendre en charge les flux 
composites et individuels. La présente Spécification est limitée aux domaines qui sont techniquement stables. 

Le cadre GIF prend en charge au moins certaines formes: 

– de transparence d'accès; 

– de transparence de localisation.  

Le cadre GIF qui est spécifié ci-après prend également en charge un équivalent limité de la transparence de 
relocalisation. Les autres transparences ne sont pas traitées dans la présente Spécification. 

NOTE 2 – Une possibilité d'extension du cadre GIF est prévue dans de futurs amendements afin de prendre en charge des 
transparences supplémentaires. 

Le cadre GIF ne modélise pas explicitement les besoins en matière de qualité de service.  

L'application des questions de sécurité au cadre GIF n'est pas incluse dans le texte présent et appelle un complément 
d'étude. 
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L'ensemble des mappages avec des protocoles particuliers spécifiés dans les annexes de la présente Recommandation | 
Norme internationale n'est pas exhaustif. Le cadre GIF pourrait être mappé avec d'autres protocoles.  

NOTE 3 – En particulier, le mappage avec la famille de protocoles DCOM serait possible et pourrait être décrit dans une nouvelle 
annexe.  

2 Références normatives 
Les Recommandations 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 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 internationales 
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.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 de systèmes ouverts. 

– Recommandation UIT-T X.902 (1995) | ISO/CEI 10746-2:1996, Technologies de l'information – 
Traitement réparti ouvert – Modèle de référence: fondements. 

– Recommandation UIT-T X.903 (1995) | ISO/CEI 10746-3:1996, Technologies de l'information – 
Traitement réparti ouvert – Modèle de référence: architecture. 

– Recommandation UIT-T X.920 (1997) | ISO/CEI 14750:1999, Technologies de l'information – Traitement 
réparti ouvert – Langage de définition d'interface. 

– Recommandation UIT-T X.930 (1998) | ISO/CEI 14753:1999, Technologies de l'information – Traitement 
réparti ouvert – Références d'interface et liaisons. 

2.2 Autres références 

La version du [CORBA 2] indiquée ci-après était en vigueur au moment de la publication de la présente 
Recommandation | Norme internationale. Le texte de la Norme [CORBA 2] étant sujet à révision, les parties prenantes 
aux accords fondés sur la présente Recommandation | Norme internationale sont invitées à rechercher la possibilité 
d'appliquer les versions les plus récentes du [CORBA 2]. 

– [CORBA 2] – The Common Object Request Broker: Architecture and Specification (Architecture et 
Spécification du Courtier de soumissions pour objets communs), Revision 2.3, Object Management 
Group, décembre 1998 (Document OMG No Formal/98-12-01). 

– RFC 793, "Transmission Control Protocol" (Protocole de commande de transmission), 1981. 

3 Définitions 
Pour les besoins de la présente Recommandation | Norme internationale, les définitions suivantes s'appliquent. 

3.1 Termes définis dans le modèle de référence ODP: Fondements 

La présente Spécification utilise les termes suivants, qui sont définis dans la Rec. UIT-T X.902 | ISO/CEI 10746-2: 

a) rattachement; liaison; 

b) objet client; 

c) objet initiateur; 

d) interface; 

e) signature d'interface; 

f) nom; 

g) objet; 
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