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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 16513:2005(F) 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 Rec. UIT-T X.602. 
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Introduction 
Les protocoles classiques de transport multidiffusion n'ont pas pris en compte de mécanisme dynamique de gestion de 
groupe selon l'arrivée ou le départ de récepteurs et la modification des informations de participation.  

Le protocole GMP fournit un cadre de référence pour les mécanismes de gestion de session multidiffusion et de gestion 
de participation (MM) qui assurent une gestion adéquate des sessions de ce type et de leurs participants. Ce protocole 
peut constituer la base des communications en multidiffusion de façon à garantir leur fiabilité.  

Le fonctionnement du protocole GMP se superposera à celui du protocole de transport classique et/ou du 
protocole ECTP tel qu'indiqué à la Figure 1. 

 

GMP  Application multidiffusion 

   

TCP, UDP, ECTP, etc. 

   

IP 

Figure 1 – Modèle GMP (pile de protocoles GMP) 
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NORME INTERNATIONALE 
RECOMMANDATION UIT-T 

Technologies de l'information – Protocole de gestion de groupe 

1 Domaine d'application 
La présente Recommandation | Norme internationale définit le protocole de gestion de groupe (GMP, group 
management protocol), qui est un protocole de commande de couche d'application permettant de créer une session de 
groupe et de gérer les membres qui y participent.  

Le protocole GMP comprend les modules de gestion de session (SM, session management) et de gestion de la 
participation (MM, membership management), ainsi que la fonction d'échange d'informations entre ces deux modules. 
Le module de gestion de session assure la création et la suppression des sessions. Le module de gestion de la 
participation gère les listes de participants sur la base des informations de session fournies par le module de gestion de 
session.  

Selon la Rec. UIT-T X.601, le service de communication entre homologues multiples est réalisé en sept phases 
distinctes: enregistrement, inscription, activation, transfert de données, désactivation, désinscription et 
désenregistrement. Etant donné que l'une de ces opérations, à savoir le transfert de données, peut être effectuée au 
moyen du protocole ECTP ou TCP, le module de gestion de session est susceptible d'effectuer les autres opérations: 
création, annonce, enregistrement, inscription, activation, notamment annonce de session. De plus, le module de gestion 
de participation gère les membres du groupe qui appartiennent à des groupes inscrits ou actifs. 

Le module de gestion de session peut fournir une interface pratique aux utilisateurs compte tenu de sa possibilité de 
mise en place sur le web. Le fonctionnement du module de gestion de participation est transparent vis-à-vis des 
utilisateurs ainsi qu'un protocole de transport. 

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 X.601 (2000), Cadre général des communications entre homologues multiples. 
– Recommandation UIT-T X.605 (1998) | ISO/CEI 13252:1999, Technologies de l'information – 

Définition du service de transport de communications amélioré. 
– Recommandation UIT-T X.606 (2001) | ISO/CEI 14476-1:2002, Technologies de l'information – 

Protocole de transport de communications amélioré: Spécification du transport simplex en 
multidiffusion. 

– Recommandation UIT-T X.606.1 (2003) | ISO/CEI 14476-2:2003, Technologies de l'information – 
Protocole de transport de communications amélioré: spécification de la gestion de la qualité de service 
pour le transport simplex en multidiffusion. 
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