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@ ISO/CEI ISO/CEI 8613-14 : 1997 (F) 

Avant- propos 

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) et la CE1 (Commission électrotechnique internationale) forment 
ensemble un système consacré à la normalisation internationale considérée comme un tout. Les organismes nationaux 
membres de I'ISO ou de la CE1 participent au développement de Normes internationales par l'intermédiaire des comités 
techniques créés par l'organisation concernée afin de s'occuper des différents domaines particuliers de l'activité 
technique. Les comités techniques de I'ISO et de la CE1 collaborent dans des domaines d'intérêt commun. D'autres 
organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec US0 et la CE1 participent 
également aux travaux. 

Dans le domaine des technologies de l'information, I'ISO et la CE1 ont créé un comité technique mixte, I'ISO/CEI JTC 1. 
Les projets de Normes internationales adoptés par le comité technique mixte sont soumis aux organismes nationaux pour 
approbation, avant leur acceptation comme Normes internationales. Les Normes internationales sont approuvées 
conformément aux procédures qui requièrent l'approbation de 75 % au moins des organismes nationaux votants. 

La Norme internationale ISO/CEI 8613-14 a été élaborée par le comité technique mixte ISO/CEI JTC 1, Technologies de 
l'information, sous-comité SC 18,  Traitement des documents et communication associée, en collaboration avec I'UIT-T. 
Le texte identique est publié en tant que Recommandation UIT-T T.424. 

L'ISO/CEI 861 3 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général Technologies de l'information - 
Architecture de document ouverte (ODA) et format de transfert: 

Partie 1: Introduction et principes généraux 
Partie 2: Structures de documents 

Partie 3: Interface abstraite pour la manipulation de documents à ODA 
Partie 4: Profil de documents 
Partie 5: Format ouvert de transfert de documents 
Partie 6: Architecture de contenu de type caractbres 

Partie 7: Architecture de contenu graphique en points 
Partie 8: Architecture de contenu graphique géométrique 
Partie 9: Architecture de systbme audio 

Partie 1 O: Spécifications formelles 
Partie 11: Structures tabulaires et disposition tabulaire 

Partie 12: Identification de fragments de document 
Partie 13: ccspreadsheetw 
Partie 14: Relations temporelles et structures non linéaires 

Les annexes A à C font partie intégrante de la présente partie de l'ISO/CEI8613. Les annexes D à G sont données 
uniquement à titre d'information. 

V 
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Introduction 

La prdsente Recommandation I Norme in1 mationale a étd dlaborée sous forme de publication commune par la 
Commission d'dtudes 8 de I'UIT-T et par le Comitd technique mixte 1 de I'ISO/CEI. 

Actuellement, les Recommandations UIT-T de la série T.410 I ISO/CEI 8613 traitent des sujets suivants: 
- Introduction et principes généraux 
- Structures des documents 
- 
- Profil d'un document 
- 
- Architecture de contenu caractère 
- 
- 
- Architecture de contenu audiographique 
- 

Interface abstraite pour la manipulation de documents à architecture ODA 

Format ouvert de transfert des documents 

Architecture de contenu graphique trame 
Architecture de contenu graphique vectoriel 

Spdcification formelle de l'architecture de document ouverte (FODA, formal specifcution of the open 
document architecture) (la specification formelle n'est applicable qu'à l'ISO/CEI 86 13) 
Structures tabulaires et mise en page des tableaux 
Identification des fragments de documents 

- 

- 

D'autres Recommandations I Normes internationales pourront venir s'ajouter à cette sdrie de Recommandations I Normes 
internationales. 

La mise au point de cette skrie de Recommandations I Normes internationales a dtd initialement mende en parallèle avec 
la norme ECMA 1 O 1 : Architecture ouverte des documents. 

La prdsente Recommandation I Norme internationale contient sept annexes: 
- 
- 
- 

Annexe A (intdgrante) - Conventions de structuration pour l'attribut ((commentaires d'application)) 
Annexe B (intdgrante) - Utilisation de l'attribut/paramètre ((commentaires d'application)) dans les liens 
Annexe C (intdgrante) - Modifications apportdes aux autres Recommandations UIT-T de la sdrie T.410 I 
ISO/CEI 8613 
Annexe D (non intdgrante) - Exemples de specification de relations temporelles 
Annexe E (non intdgrante) - Compatibilitt avec les dditions antdrieures des Recommandations UIT-T de 
la sdrie T.410 I ISO/CEI 8613 
Annexe F (non intdgrante) - Rdsumd des identificateurs d'objets ASN.l 
Annexe G (non intégrante) - Affectation des dtiquettes de la classe application 

- 
- 

- 
- 
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ISO/CEI 8613-14 : 1997 (F) 

NORME INTERNATIONALE 

RECOMMANDATION UIT-T 

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION - 
ARCHITECTURE DE DOCUMENT OUVERTE (ODA) ET FORMAT 

DE TRANSFERT: RELATIONS TEMPORELLES ET STRUCTURES NON LINÉAIRES 

1 Domaine d'application 
Les Rec. UIT-T de la série T.410 I ISOKEI 8613 ont pour objet de faciliter le transfert de documents. 

Dans le contexte de ces Recommandations I Normes internationales, sont considérés comme documents des véhicules 
d'information tels que mémorandums, lettres, factures, formulaires et rapports pouvant comporter des images et des 
tableaux. Les éléments de contenu utilisés à l'intérieur des documents peuvent comporter des caractères graphiques, des 
éléments graphiques tramés et des éléments graphiques vectoriels pouvant tous éventuellement figurer dans un même 
document. 

NOTE - Ces Recommandations I Normes internationales sont conçues de manihre à permettre des extensions pour 
englober, notamment, des fonctions hypermédias, des feuilles de calcul et d'autres types de contenu (audiographique et 
vidéographique par exemple). 

En plus des types de contenu définis dans ces Recommandations I Normes internationales, l'architecture ODA prévoit 
l'insertion de types de contenu arbitraires dans les documents. 

Ces Recommandations I Normes internationales s'appliquent au transfert de documents par communication de données 
ou par transport des supports de stockage. 

Ces Recommandations I Normes internationales prévoient le transfert de documents pour l'une ou l'autre des fins 
suivantes (ou pour les deux): 

- 
- 

permettre la représentation telle qu'elle a été voulue par l'expéditeur; 
permettre un traitement, par exemple édition ou reformatage. 

La composition d'un document transféré peut revêtir plusieurs formes: 
- 
- 

- 

forme formatée, permettant de reproduire la présentation du document; 
forme retraitable, permettant de traiter le document; 
forme retraitable formatée, permettant à la fois de reproduire la présentation du document et d'en effectuer 
le traitement. 

Ces Recommandations I Normes internationales s'appliquent également au transfert de structures d'informations ODA 
servant au traitement des documents transférés. 

La présente Recommandation I Norme internationale: 
- 
- 

élargit les concepts de documents à architecture ODA au-delà du cas des feuilles de papier; 
décrit la façon de spécifier, pour la présentation d'informations dans des documents à architecture ODA, 
des relations temporelles comme la présentation séquentielle, parallèle ou cyclique d'éléments 
informationnels particuliers; 
spécifie un modèle de référence pour le processus de mise en page et pour le processus de présentation 
tenant compte des relations temporelles; 
introduit les concepts de documents hypermédias qui font intervenir des liens non linéaires entre contenus 
présentables; 
décrit la façon de spécifier, dans un document à architecture ODA, des structures non linéaires telles que 
les liens entre éléments informationnels particuliers, que l'on trouve couramment dans les documents dits 
hypermédias ; 
introduit le concept de collection de documents; 

- 

- 

- 

- 
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ISOKEI 8613-14 : 1997 (F) 

- définit dans ce dernier cas un profil de collection de documents; 

définit un modèle de référence pour le processus de mise en page et pour le processus de présentation des 
documents hypermédias et des collections de documents. 

- 

2 RCfCrences normatives 

Les Recommandations et les Normes internationales suivantes contiennent des dispositions qui, par suite de la référence 
qui y est faite, constituent des dispositions valables pour la présente Recommandation I 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 I Norme internationale sont invitées 
à rechercher la possibilité d'appliquer les éditions les plus récentes des Recommandations et Normes internationales 
indiquées ci-après. Les membres de la CE1 et de I'ISO possèdent le registre des Normes internationales en vigueur. Le 
Bureau de la normalisation des télécommunications de 1'UIT tient à jour une liste des Recommandations UIT-T en 
vigueur. 

2.1 Recommandations I Normes internationales identiques 

- Recommandation UIT-T T.411 (1993) I ISO/CEI 8613-1:1994, Technologies de l'information - 
Architecture ouverte des documents et format d'échange: introduction et principes géndraux. 

Recommandation UIT-T T.412 (1993) I ISO/CEI 8613-2:1995, Technologies de l'information - 
Architecture de document ouverte et format de transfert: structures des documents. 

- 

- Recommandation UIT-T T.413 (1994) I ISO/CEI 8613-3: 1995, Technologies de l'information - 
Architecture de document ouverte et format de transfert: interface abstraite pour la manipulation de 
documents ODA. 

- Recommandation UIT-T T.414 (1993) 1 ISO/CEI 8613-4:1994, Technologies de l'information - 
Architecture ouverte des documents et format d'échange: pro31 d'un document. 

- Recommandation UIT-T T.415 (1993) I ISOlCEI 8613-5:1994, Technologies de l'information - 
Architecture de document ouverte et format de transjert: format ouvert d'échange des documents. 

- Recommandation UIT-T T.4 16 ( 1993) I ISWCEI 86 13-6: 1994, Technologies de l'information - 
Architecture de document ouverte et format de transfert: architecture de contenu de type caractères. 

- Recommandation UIT-T T.417 (1993) I ISOlCEI 8613-7:1994, Technologies de l'information - 
Architecture de document ouverte et format de transfert: architectures de contenu graphique en points. 

- Recommandation UIT-T T.4 18 ( 1993) I ISOlCEI 86 13-8: 1994, Technologies de l'information - 
Architecture de document ouverte et format de transfert: architecture de contenu graphique géométrique. 

- Recommandation UIT-T T.419 (1995) I ISO/CEI 8613-9:1996, Technologies de l'information - 
Architecture de document ouverte et format de transfert: architectures de contenu audio. 

- Recommandation UIT-T T.421 (1994) 1 ISOlCEI 8623-11:1995, Technologies de l'information - 
Architecture de document ouverte et format de transfert: structures tabulaires et mise en page tabulaire. 

- Recommandation UIT-T T.422 (1995) I ISO/CEI 8613-12:1996, Technologies de l'information - 
Architecture de document ouverfe et format de transfert: identification desfiagments de document. 

2.2 Paires de Recommandations I Normes internationales Cquivalentes par leur contenu technique 

- Recommandation X.208 du CCITT (1988), Spécification de la syntaxe abstraite numéro un (ASN. I). 

ISOJCEI 8824: 1990, Technologies de l'information - Interconnexion de systèmes ouverts - Spécification 
de la notation de syntaxe abstraite numéro un (ASN. 1). 
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2.3 Autres références 
- ISOKEI 2022: 1994, Technologies de l'information - Structure de code de caractères et techniques 

d'extension. 

IS0 2315: 1985, Traitement de l'information - Procédure pour l'enregistrement des séquences 
d'échappement. 

IS0 8601 :1988, Eléments de données et formats dgchange - Echange d'information -Représentation de 
la date et de l'heure. 

- 

- 

3 DCfinitions 
Les définitions figurant dans la Rec. UIT-T T.411 I ISOICEI 8613-1 s'appliquent à la présente Recommandation I Norme 
internationale, à l'exception des termes qui sont redéfinis ici. 

Les définitions supplémentaires suivantes sont utilisées dans le cadre de la présente Recommandation I Norme 
internationale: 

3.1 bloc: composante de base de mise en page qui correspond à une zone rectangulaire dans un cadre ou dans une 
page pour la présentation du contenu visuel d'un document, à un intervalle de temps pour la présentation d'un contenu de 
document à variations temporelles (contenu audiographique par exemple), ou à une combinaison des deux. 

3.2 
dune partie liens extrinsèques (optionnelle) et d'un jeu (optionnel) de documents ou de documents hypermédias. 

3.3 

collection de documents: une collection de documents est constituée d'un profil de collection de documents, 

événement: événement interne ou événement externe. 

3.4 
avec l'utilisateur. 

événement externe: dvénement créé par un mécanisme externe au document, par exemple par une interaction 

3.5 cadre: composante composite de mise en page qui correspond à une zone rectangulaire dans une page ou dans 
un autre cadre pour la présentation du contenu visuel d'un document, à un intervalle de temps pour la présentation d'un 
contenu de document à variations temporelles (contenu audiographique par exemple), ou à une combinaison des deux. 

3.6 document hypermédia: document se distinguant d'un document normal par la présence de liens. 

3.7 lien intrinsi?que: lien apparaissant dans la partie liens de la description du document. 

3.8 événement interne: événement créé à la fin d'une présentation de contenu. 

3.9 lien: ensemble des informations décrivant une relation avec un nœud ou entre nœuds. 

3.10 nœud: document entier ou fragment de document, 

3.11 lien extrins&que: lien non inclus dans la description d'un document particulier et n'apparaissant que dans la 
partie liens d'une description de collection de documents. 

3.12 page: composante de mise en page qui correspond à une zone rectangulaire pour la présentation du contenu 
visuel d'un document, à un intervalle de temps pour la présentation du contenu d'un document à variations temporelles 
(contenu audiographique par exemple) ou à une combinaison des deux. 

3.13 
de profil de document ccéchelle temporelle)). 

unité de temps réduite: unité de temps relative dont la projection sur une unité réelle est définie par l'attribut 

4 Abréviations 
Les abréviations figurant dans la Rec. UIT-T T.411 I ISO/CEI 8613-1 s'appliquent à la présente Recommandation 
Norme internationale. 

5 Conventions 
Les conventions figurant dans la Rec. UIT-T T.411 I ISO/CEI 8613-1 s'appliquent à la présente Recommandation I 
Norme internationale. 
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