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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 14771 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.910.

Les annexes A à C de la présente Norme internationale sont données uniquement à titre d'information.
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Introduction

Les noms et la dénomination sont des concepts fondamentaux pour la conception et la construction de systèmes répartis
ouverts. La plupart des systèmes existants sont construits sur l'hypothèse d'un schéma de dénomination dans lequel une
seule convention de dénomination sélectionnée s'applique à toutes les entités à considérer (un schéma de dénomination
global). Cette hypothèse s'avère insatisfaisante dans le cas de systèmes répartis hétérogènes, évolutifs, de grandes
dimensions, gérés par différentes autorités. Par conséquent, les Recommandations UIT-T de la série X.90x |
ISO/CEI 10746 – Modèle de Référence pour le traitement réparti ouvert (ODP-RM, reference model for open distributed
processing) – définissent des noms devant être contextuels.

La présente Recommandation | Norme internationale développe les concepts de dénomination introduits dans le
modèle ODP-RM. Elle fournit un cadre général pour la dénomination, en spécifiant des concepts et des procédures pour
la prise en charge d'une dénomination contextuelle très générale. Ces concepts peuvent s'appliquer à tout point de
vue ODP. Ils peuvent s'appliquer à toute fonction qui utilise la dénomination et qui est soumise à la répartition et à la
fédération.
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Rec. UIT-T X.910 (1998 F)

RECOMMANDATION  UIT-T

TECHNOLOGIES  DE  L'INFORMATION  –  TRAITEMENT  RÉPARTI  OUVERT  –
CADRE  DE  DÉNOMINATION

1 Domaine d'application

La présente Recommandation | Norme internationale:

– définit un cadre général pour la dénomination contextuelle, en affinant et en développant les concepts de
dénomination définis dans la Partie 2 du modèle ODP-RM;

– identifie et caractérise les fonctions nécessaires à la gestion des noms dans le cadre d'une fédération de
différents systèmes de dénomination;

– précise la relation entre les concepts de gestion de nom (à savoir la fédération et la dénomination) dans
des systèmes informatiques répartis.

Elle fournit un cadre général pour la dénomination d'entités à considérer dans des systèmes ODP, en particulier la
dénomination dans l'infrastructure d'un système ODP, la dénomination dans les applications construites sur
l'infrastructure et la dénomination dans l'entreprise que le système dessert.

2 Références normatives

Les Recommandations UIT-T 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 les 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

– Recommandations UIT-T de la série X.90x | ISO/CEI 10746, Traitement réparti ouvert.

– Recommandations UIT-T de la série X.500 | ISO/CEI 9594 (toutes les parties): L’Annuaire.

– Recommandation UIT-T X.650 (1996) | ISO/CEI 7498-3:1997, Technologies de l'information –
Interconnexion des systèmes ouverts – Modèle de référence de base: dénomination et adressage.

– 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.

3 Définitions

Pour les besoins de la présente Recommandation | Norme internationale, les termes et définitions suivants s'appliquent.
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