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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 Normes internationales sont rédigées conformément aux règles données dans les Directives ISO/CEI, 
Partie 2. 

La tâche principale du comité technique mixte est d'élaborer les Normes internationales. 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 du présent document 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. 

L'ISO/CEI 15444-9 a été élaborée par le comité technique mixte ISO/CEI JTC 1, Technologies de 
l'information, sous-comité SC 29, Codage du son, de l'image, de l'information multimédia et hypermédia, en 
collaboration avec l'UIT-T. Le texte identique est publié en tant que Rec. UIT-T T.808. 

L'ISO/CEI 15444 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général Technologies de 
l'information — Système de codage d'images JPEG 2000: 

⎯ Partie 1: Système de codage noyau 

⎯ Partie 2: Extensions 

⎯ Partie 3: "Motion JPEG 2000" 

⎯ Partie 4: Tests de conformité 

⎯ Partie 5: Logiciel de référence 

⎯ Partie 6: Format de fichier d'image de composant 

⎯ Partie 8: JPEG 2000 sécurisé 

⎯ Partie 9: Outils d'interactivité, interfaces de programmes d'application et protocoles 

⎯ Partie 11: JPEG 2000 sans fil 

⎯ Partie 12: Format ISO de base pour les fichiers médias 

Les parties suivantes sont en préparation: 

⎯ Partie 10: Extensions pour données tridimensionnelles et points de données flottants 

⎯ Partie 13: Un "encoder" JPEG 2000 de niveau d'entrée 
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Introduction 
La Rec. UIT-T T.800 | ISO/CEI 15444-1 (JPEG 2000) est une spécification qui décrit un système de compression 
d'image offrant une grande flexibilité, non seulement pour la compression d'images mais également pour l'accès au flux 
codé, lequel offre un certain nombre de mécanismes permettant de localiser et d'extraire des portions de données 
d'image comprimée aux fins de retransmission, stockage, affichage ou édition. Cet accès permet le stockage et 
l'extraction de données d'image comprimée appropriées à une application donnée, sans décodage. 

L'objet de la présente Recommandation | Norme internationale consiste à offrir un protocole de réseau permettant la 
transmission interactive et progressive de données et de fichiers à codage JPEG 2000, d'un serveur distant à un client. 
Ce protocole permet à un client de demander les seules portions d'une image (par région, qualité ou niveau de 
résolution) qui sont applicables à ses propres besoins. Il permet également au client d'accéder à des métadonnées ou à 
un autre contenu à partir du fichier. 

Toute organisation envisageant l'utilisation de la présente Recommandation | Norme internationale devrait examiner en 
détail son applicabilité. 

L'Union internationale des télécommunications (UIT), l'Organisation internationale de normalisation (ISO) et la 
Commission Electrotechnique Internationale (CEI) appellent l'attention sur le fait qu'il est revendiqué que la conformité 
à la présente Recommandation | Norme internationale peut impliquer l'utilisation d'un brevet. 

L'UIT, l'ISO et la CEI ne prennent aucune position concernant l'évidence, la validité et le domaine d'application de ce 
droit de brevet.  

Le détenteur de ce droit de brevet a assuré l'UIT, l'ISO et la CEI qu'il était disposé à négocier, avec des requérants situés 
dans le monde entier, l'octroi de licences selon des termes et conditions raisonnables et non discriminatoires. A cet 
égard, la déclaration du détenteur de ce droit de brevet est enregistrée auprès de l'UIT, de l'ISO et de la CEI. De plus 
amples renseignements peuvent être obtenus auprès des sociétés énumérées dans l'Annexe M. 

L'attention est appelée sur la possibilité que certains éléments de la présente Recommandation | Norme internationale 
puissent faire l'objet de droits de brevet autres que ceux qui sont identifiés dans l'Annexe M. L'UIT, l'ISO et la CEI ne 
doivent pas être tenues responsables de l'identification de tout ou partie de tels droits de brevet.  
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NORME  INTERNATIONALE 
RECOMMANDATION  UIT-T 

Technologies de l'information – Système de codage d'images JPEG 2000: outils 
d'interactivité, interfaces de programmes d'application et protocoles 

1 Domaine d'application  
La présente Recommandation | Norme internationale définit de façon extensible des syntaxes et des méthodes 
permettant l'interrogation à distance et la modification facultative de flux et de fichiers à codage JPEG 2000 
conformément à leur définition, donnée dans les parties ci-après de l'ISO/CEI 15444: 

– Rec. UIT-T T.800 | ISO/CEI 15444-1:2004, contenant la définition d'un flux à codage JPEG 2000 et d'un 
format de fichier JP2. 

– La famille des formats de fichier JPEG 2000, tels que définis dans les parties suivantes de 
l'ISO/CEI 15444. 

Dans la présente Recommandation | Norme internationale, les syntaxes et méthodes définies sont désignées par le terme 
de "protocole interactif JPEG 2000" ou "JPIP", tandis que les applications interactives utilisant ce protocole JPIP sont 
désignées par le terme de "systèmes JPIP". 

Le protocole JPIP spécifié se compose d'une série structurée d'interactions entre un client et un serveur distant au moyen 
desquelles des métadonnées de fichier d'image, une structure et des flux partiels ou entiers de codage d'images peuvent 
être échangés de façon efficace au cours d'une communication. La présente Recommandation | Norme internationale 
contient les définitions de la sémantique et des valeurs à échanger. Elle suggère également comment ces valeurs 
peuvent être transmises au moyen d'une variété de réseaux de transport existants. 

Avec le protocole JPIP, les tâches suivantes peuvent être accomplies de diverses façons compatibles: 
– L'échange de capacités. 
– La négociation des capacités à utiliser dans une session. 
– La requête et le transfert des éléments suivants à partir d'une variété de conteneurs tels que les fichiers de 

la famille JPEG 2000, les flux à codage JPEG 2000 et autres fichiers conteneurs: 
• segments de données sélectives; 
• structures sélectives et définies;  
• parties d'une image ou de ses métadonnées associées.  

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. 

– Recommandation UIT-T T.800 (2002) | ISO/CEI 15444-1:2004, Technologies de l'information – Système 
de codage d'images JPEG 2000: Système de codage noyau. 

– Recommandation UIT-T T.801 (2002) | ISO/CEI 15444-2:2004, Technologies de l'information – Système 
de codage d'images JPEG 2000: Extensions. 

– Recommandation UIT-T T.802 (2005) | ISO/CEI 15444-3:2005, Technologies de l'information – Système 
de codage d'images JPEG 2000 – Images JPEG 2000 animées. 

– ISO/CEI 15444-6:2003, Technologies de l'information – Système de codage d'images JPEG 2000 – 
Partie 6: Format de fichier d'image composite. 
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– IETF RFC 768 (1980), Protocole du service de datagrammes d'utilisateur. Disponible sur la toile 
numérique mondiale: <http://www.ietf.org/rfc/rfc0768.txt>.  

– IETF RFC 793 (1981), Transmission Control Protocol. Disponible sur la toile numérique mondiale: 
<http://www.ietf.org/rfc/rfc0793.txt>. 

– IETF RFC 2046 (1996), Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME) Part Two: Media Types. 
Disponible sur la toile numérique mondiale: <http://www.ietf.org/rfc/rfc2046.txt>. 

– IETF RFC 2234 (1997), Augmented BNF for Syntax Specifications: ABNF. Disponible sur la toile 
numérique mondiale: <http://www.ietf.org/rfc/rfc2234.txt>. 

– IETF RFC 2396 (1998), Uniform Resource Identifiers (URI): Generic Syntax. Disponible sur la toile 
numérique mondiale: <http://www.ietf.org/rfc/rfc2396.txt>. 

– IETF RFC 2616 (1999), Hypertext Transfer Protocol – HTTP/1.1. Disponible sur la toile numérique 
mondiale: <http://www.ietf.org/rfc/rfc2616.txt>. 

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

3.1 Définitions relatives à la Partie 1 de la norme JPEG 2000  

Les définitions figurant au § 3 de la Rec. UIT-T T.800 | ISO/CEI 15444-1:2004 et au § 3 de la Rec. UIT-T T.801 | 
ISO/CEI 15444-2:2004 s'appliquent également à la présente Recommandation | Norme internationale. 

3.2 Définitions relatives au protocole HTTP 

Les définitions suivantes visent à correspondre au protocole HTTP/1.1. En cas de différence, ces définitions doivent être 
utilisées. 

3.2.1 connexion: circuit virtuel de couche transport, établi entre deux programmes aux fins de la communication. 

3.2.2 entité: information transférée comme charge utile d'une requête ou d'une réponse. Une entité se compose 
d'une partie de métadonnées se présentant sous la forme de champs d'en-tête d'entité et d'autre part d'un contenu se 
présentant sous la forme d'un corps d'entité. 

3.2.3 (serveur) intermédiaire: programme intermédiaire qui agit à la fois comme serveur distant et comme client 
aux fins de la formulation de requêtes pour le compte d'autres clients. Les requêtes sont desservies en interne ou sont 
transmises, avec éventuelle conversion, à d'autres serveurs distants.  

3.3 Définitions relatives au protocole JPIP 

Pour les besoins de la présente Recommandation | Norme internationale, les définitions suivantes s'appliquent. Dans 
certains cas, ces définitions diffèrent de celles qui sont utilisées dans d'autres normes et/ou Recommandations. 

3.3.1 cache (antémémoire) (côté client): stockage des segments de données JPIP. Le client peut avoir un cache 
limité et peut de temps en temps avoir à purger des segments antémémorisés de données JPIP. 

3.3.2 antémémorisable: une réponse est antémémorisable si un cache est autorisé à mémoriser une copie du 
message de réponse afin de l'utiliser lors de la réponse à des requêtes ultérieures. Même si une ressource est 
antémémorisable, il peut y avoir des contraintes supplémentaires quant à la question de savoir si un cache peut utiliser 
la copie antémémorisée en présence d'une requête particulière. 

3.3.3 modèle de cache (côté serveur): estimation par le serveur distant des portions des segments de données 
disponibles dans le cache du client. Le serveur distant peut ajouter des éléments à son estimation du cache du client 
parce qu'il part du principe que la remise a été réussie, ou parce qu'il a reçu des acquittements des données transmises, 
ou parce qu'il a reçu des instructions de mise à jour du modèle de cache. 

3.3.4 canal: mécanisme permettant de regrouper des requêtes et des réponses de façon qu'une seule requête/réponse 
soit active à un instant donné dans le groupe. De multiples requêtes et réponses simultanées nécessitent des canaux 
multiples. 

3.3.5 client: programme qui établit des connexions afin d'envoyer des requêtes. 

3.3.6 région d'image à flux codé: intersection entre l'image et la région, définie par le décalage et par la taille de la 
région. La région d'image à flux codé peut être vide (sans zone). 

3.3.7 segment de données: ensemble d'octets du même type de données qui peut être remis partiellement. 
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