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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 24757 a été élaborée par le comité technique mixte ISO/CEI JTC 1, Technologies de l'information, 
sous-comité SC 35, Interfaces utilisateur. 
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Introduction 

La présente Norme internationale s’adresse à ceux qui conçoivent des systèmes d’exploitation et des 
applications logicielles prenant le clavier en charge (y compris la présentation complète du clavier à l’écran à 
des fins de documentation). Son but est d’harmoniser les pratiques de l’industrie en matière de description 
machine des claviers (PC, assistants numériques, Linux, Windows, Apple, etc.) Elle vise finalement à faciliter 
la production de pilotes interopérables pour les utilisateurs et à permettre une meilleure assistance à 
l’utilisateur en offrant une correspondance plus précise entre le clavier matériel tel que gravé et 
géométriquement configuré, et l’interface conceptuelle dont dispose le système d’exploitation et ses 
applications. 
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Technologies de l'information — Modèle d'interactions 
sur claviers — Description de clavier lisible à la machine 

1 Domaine d'application 

La présente Norme internationale a pour but de procurer un format de description qui peut non seulement 
décrire entièrement les Normes internationales de clavier, mais aussi décrire les possibilités des claviers du 
marché actuel et envisageable dans un avenir prévisible, de même que leur fonctionnement avec des 
systèmes d’exploitation correspondants. Elle décrit les interactions possibles entre les touches d’un clavier et 
normalise la description des claviers pour qu’elle soit lisible à la machine tout en restant interprétable par des 
humains de manière relativement facile. 

2 Conformité 

La description lisible à la machine d’un clavier est conforme à la présente Norme internationale si les 
prescriptions de 5.1 à 5.9 sont respectées. 

3 Références normatives 

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les 
références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du 
document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements). 

ISO 639-1, Codes pour la représentation des noms de langue — Partie 1: Code alpha-2 

ISO 639-2, Codes pour la représentation des noms de langue — Partie 2: Code alpha-3 

ISO/CEI 9995-1, Technologies de l'information — Disposition des claviers conçus pour la bureautique — 
Partie 1: Principes généraux pour la disposition des claviers 

ISO/CEI 9995-2, Technologies de l'information — Disposition des claviers conçus pour la bureautique — 
Partie 2: Module alphanumérique  

ISO/CEI 9995-3, Technologies de l'information — Disposition des claviers conçus pour la bureautique — 
Partie 3: Dispositions complémentaires de la zone alphanumérique du module alphanumérique  

ISO/CEI 10646, Technologies de l'information — Jeu universel de caractères codés sur plusieurs octets 
(JUC) 

4 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans l'ISO/CEI 9995-1 ainsi que les 
suivants s'appliquent. 
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