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ISO/CEI 857195:1990 (F) 

Avant-propos 

L’ISO (Organisation internationale de normalisation) et la CEI (Commission 
électrotechnique internationale) forment ensemble un systbme consacr6 à 
la normalisation internationale considMe comme un tout. Les organismes 
nationaux membres de I’ISO ou de la CEI participent au d6veloppement de 
Normes internationales par I’intermbdiaire des comit6s techniques cr&s 
par l’organisation concernbe afin de s’occuper des diffbrents domaines 
particulier de I’activit6 technique. Les comit6s techniques de I’ISO et de la’ 
CEI collaborent dans des domaines d’intMt commun. D’autes organisa- 
tions inte’rnationales, gouvernementales ou non gouvernementales, en 
liaison avec I’ISO et la CEI participent egalement aux travaux. 

Dans le domaine des technologies de l’information, I’ISO et la CEI ont cr66 
un comit6 technique mixte, I’ISO/CEI JTC 1. Les projets de Normes inter- 
nationales adoptés par le comit6 technique mixte sont soumis aux orga- 
nismes nationaux pour approbation, avant leur acceptation comme 
Normes internationales. Les Normes internationales sont approuWes 
conformément aux proc6dures qui requibrent l’approbation de 75 % au 
moins des organismes nationaux votants. 

La Norme internationale lSO/CEI 8571-5 a 6t6 6labor4e par le comit6 tech- 
nique mixte lSO/CEl JTC 1, Technologies de /‘information. 

L’ISO 8571 comprend les parties suivantes, prhentbes sous le titre gh& 
ral Systemes de traitement de /‘information - Interconnexion de syst& 
mes ouverts - Transfert, accb et gestion de fichiers : 

- Partie I : Introduction g&#rale 

- Partie 2 : DHinition du syst&me de fichiers virtuel 

- Partie 3 : Définition du service de fichiers 

- Partie 4 : Sp&ification du protocole de fichiers 

- Partie 5 : Formulaire de dklaration de conformit6 d’une mise en 
œuvre du protocole 

L’annexe A fait partie intbgrante de la P&ente partie de I’ISO 8571. L’an- 
nexe B est donn6e uniquement à titre d’information. 

. . . 
III 
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ISO/CEI 8571=5:1990(F) 

Introduction 

L’ISO 8571 fait partie d’une famille de Normes internationales elaborees pour faciliter l’interconnexion des Bqui- 
pements informatiques. Elle fait partie d’un ensemble de Normes internationales dont les relations sont definies 
par le Modele de reference d’interconnexion de systemes ouverts (ISO 7498). Le Modele de reference divise le 
domaine de la normalisation en vue de l’interconnexion en une serie de couches de specifications, dont chacune 
est d’une taille maîtrisable. 

L’objectif de l’interconnexion de systemes ouverts est de permettre, au prix d’un minimum d’accords techniques 
en dehors des normes d’interconnexion, d’interconnecter des equipements informatiques 

a) de constructeurs differents ; 

b) gérés de façons différentes ; 

c) de niveaux de complexité differents ; 

d) d’âges différents. 

L’ISO 8571 définit un service de fichiers et specifie un protocole de fichiers disponibles dans la Couche Applica- 
tion du Modèle de reference. Le service defini est de la categorie element de service d’application (ASE). Ce ser- 
vice concerne des corps identifiables d’informations qui peuvent être traites comme des fichiers, et peuvent être 
stockés à l’intérieur de systèmes ouverts ou être communiqués entre des processus d’application. 

L’ISO 8571 définit un service de fichiers de base. II fournit des facilités suffisantes pour assurer le transfert de 
fichiers et établit un cadre pour I’acces aux fichiers et la gestion des fichiers. L’ISO 8571 ne specifie pas les interfa- 
ces avec une facilite de transfert de fichiers ou d’actes aux fichiers appartenant au systeme local. 

II est reconnu, qu’en ce qui concerne la qualite de service (QOS) de presentation, des travaux sont encore en 
cours, visant à assurer un traitement intégre de la QOS à travers toutes les couches du Modele de reference OSI, 
et à vérifier que les traitements individuels de chaque couche satisfont d’une manike cohbrente les objectifs glo- 
baux de QOS. En conséquence, un additif pourra être ajoute par la suite a la presente Norme internationale ; il 
présentera les développements ultérieurs du traitement de la QOS et de son integration. 

Pour évaluer la conformite d’une réalisation donnée, il est necessaire de connaftre quelles capacitk et options du 
protocole ont été mises en œuvre. Ces informations sont obtenues par la «Dklaration de conformit6 d’une mise 
en œuvre du protocole (PICS)». 
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NORME INTERNATIONALE ISO/CEI 8571-5:1990(F) 

Systèmes de traitement de l’information - 
Interconnexion de systèmes ouverts - Transfert, accès 
et gestion de fichiers - 

Partie 5 : 
Formulaire de déclaration de conformité d’une mise en 
œuvre du protocole . I 

1 Domaine d’application 

La présente partie de I’ISO 8573 définit un formulaire 
de déclaration de conformité d’une mise en œuvre du 
protocole (PICS), pour exprimer, d’une manière 
détaillée, les conditions de conformité à I’ISO 8571. 
Le présent formulaire est compatible avec les condi- 
tions et les conseils d’élaboration des formulaires 
PICS définis dans I’ISO/CEI 96462. La présente partie 
de I’ISO 8571 fournit des informations sur l’utilisation 
de ce formulaire. Le formulaire doit être rempli pour 
toutes les réalisations déclarées conformes a I’ISO 
8571 ; ceci fait partie des conditions de conformité. 
Dans le formulaire, certaines informations deman- 
dées sont plus détaillées que dans la spécification du 
protocole ; ces détails sont nécessaires pour identifier 
la mise en œuvre et le fournisseur. 

NOTE - Les’PlCS ne concernent que les normes de base. La 
structure des PICS pourraient être modifiée pour servir à 
d’autres documents qui utilisent les normes de base (exem- 
ple : les ISPICS pour les normes fonctionnelles). 

2 Références normatives 

Les normes suivantes contiennent des dispositions 
qui, par suite de la référence qui est en faite, consti- 
tuent des dispositions valables pour la présente 
partie de I’ISO 8571. Au moment de la publication, les 
éditions indiquées étaient en vigueur. Toute norme 
est sujette à révision et les parties prenantes des 
accords fondés sur la présente partie de I’ISO 8571 
sont invitées à rechercher la possibilité d’appliquer 
les éditions les plus récentes des normes indiquées 
ci-après. Les membres de la CEI et de I’ISO possèdent 
le registre des Normes internationales en vigueur à 
un’mome’nt donne. 

‘ISO 7498:1984, Systèmes de traitement de I’informa- 
tion - Interconnexion de systèmes ouverts - 
Modèle de référence de base. 

ISO/TR 8509: 1987, Systemes de traitement de l’ïnfor- 
mation - Interconnexion de systemes ouverts - 
Conventions de services. 

ISO 857101:1988, Systèmes de traitement de I’infor- 
mation - Interconnexion ,de systemes ouverts - 
Transfert, actes et gestion de fichiers - Partie 7 : 
Introduction générale. 

ISO 857%2:1988, Systèmes de traitement de I’infor- 
mation - Interconnexion de systèmes ouverts - 
Transfert, accès et gestion de fichiers - Partie 2 : Le 
système de fichiers virtuel. 

ISO 8571.3:1988, Systemes de traitement de I’infor- 
mation - Interconnexion de systemes ouverts 1 
Transfert, accès et gestion de fichiers - Partie 3 : 
Définition du service de fichiers. 

ISO 8571-4: 1988, Systèmes de traitement de l’infor- 
mation - Interconnexion de systemes ouverts - 
Transfert, actes et gestion de fichiers - Partie 4 : 
Spécifïcation du protocole de fichiers. 

ISO 8822: 1988, Systèmes de traitement de l’informa- 
tion - Interconnexion de systemes ouverts - Défini- 
;tion du service de presentation en mode connexion. 

ISO 8823:1988, Systemes de traitement de I’informa- 
tion - Interconnexion de systèmes ouverts - Spéci- 
fication du protocole de présentation en mode 
connexion. 

lSO/CEI 9646-1: 1991, Technologies de /‘Information 
- Interconnexion de systèmes ouverts - Essais de 
conformité - Méthodologie generale et procedures 
- Partie 7 : Concepts généraux. 

lSO/CEI 9646-2: 1991, Technologies de l’Information 
- Interconnexion de systemes ouverts - Essais de 
conformité - Méthodologie génerale et procedures - 
Partie 2 : Spécification des suites de tests abstraites. 
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