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Avant-propos 

0 ISO/CEI 

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 ITSO et de la CE1 collaborent dans des domaines d'intérêt commun. 
D'autres organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en 
liaison avec ITSO 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, l'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 9595 a été élaborée par le comité technique mixte 
ISO/CEI JTC 1 ,  Technologies de l'infornzation, sous-comité SC 33, Services 
d'applications distribuées, en collaboration avec I'UIT-T. Le texte identique est publié 
en tant que Recommandation UIT-T X.710. 

Cette troisième édition annule et remplace la deuxième édition (ISO/CEI 9595: 1991), qui a 
fait l'objet d'une révision technique. Elle incorpore aussi l'Amendement 4: 1992, 
le Rectificatif technique 1 : 1992, le Rectificatif technique 2: 1992, le Rectificatif 
technique 3: 1994 et le Rectificatif technique 4:1995. 

Les annexes A et B de la présente Norme internationale sont données uniquement à titre 
d'information. 

iv 
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NORME INTERNATIONALE 

RECOMMANDATION UIT-T 

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION - INTERCONNEXION DE SYSTÈMES 
OUVERTS (OSI) - SERVICE COMMUN D'INFORMATION DE GESTION 

1 Domaine d'application 

La présente Recommandation 1 Norme internationale définit un Clément de service d'application (rélément de service 
commun d'information de gestion) qui, par l'intermédiaire d'un processus mis en ceuvre dans un environnement de 
gestion centralisé ou décentralisé, permet de transférer des informations et des commandes relevant de la gestion- 
systèmes, définie par le cadre général de gestion OS1 dans la Rec. X.700 du CCITT I ISO/CEI 7498-4. La présente 
Recommandation I Norme internationale s'inscrit dans la couche Application de la Rec. UIT-T X.200 I ISO/CEI 7498-1 
et répond au modèle de la Rec. UIT-T X.207 I ISOKEI 9545. 

La présente Recommandation I Norme internationale définit: 

- 

- 

un ensemble de primitives de service qui constituent l'Clément de service d'application; 

les paramètres qui sont transmis dans chaque primitive de service; 

toutes les informations nécessaires à la description sémantique de chaque primitive de service. 

La présente Recommandation 1 Norme internationale ne définit pas: 

- 

- 

- 

- 

la nature des moyens permettant d'assurer le service défini; 

la sémantique associée aux informations ou commandes dont le service en question est le vecteur; 

les modalités de gestion adoptées par l'utilisateur de service; 

la nature des interactions qui résultent de l'utilisation du service. 

Aucune condition de conformité à la présente Recommandation 1 Norme internationale n'est spécifiée. 

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 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 1 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 CE1 et de 1'1SO possèdent le registre des Normes internationales en vigueur. Le Bureau de la 
normalisation des télécommunications de 1'UIT tient àjour une liste des Recommandations UIT-T en vigueur. 

2.1 Recommandations I Normes internationales identiques 

- Recommandation UIT-T X.200 (1994) I ISO/CEI 7498-1:1994, Technologies de l'information - 
Interconnexion des systèmes ouverts - Modèle de référence de base: le modèle de référence de base. 

- Recommandation UIT-T X.207 (1993) I ISO/CEI 9545:1994, Technologies de l'information - 
Interconnexion des systèmes ouverts - Structure de la couche application. 

- Recommandation UIT-T X.2 1 O (1 993) I ISOICEI 1073 1 : 1994, Technologies de l'information - 
Interconnexion des systèmes ouverts - Modèle de référence de base: conventions pour la définition des 
services de I'inlerconnexion de systèmes ouverts. 
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- Recommandation UIT-T X.217 (1 995) 1 ISOiCEI 8649: 1996, Technologies de l'information - 
Interconnexion des systèmes ouverts - Déjinition de service applicable ù l'élément de service de contrôle 
d'association. 

- Recommandation U T - T  X.711 (1997) I ISOiCEI 9596-1:1998, Technologies de l'injormation - 
Interconnexion des systèmes ouverts - Spécification du protocole commun de transjert d'injormations de 
gestion. 

2.2 Paires de Recommandations I Normes internationales équivalentes par leur contenu technique 
- Recommandation X.700 du CCITT (1992), Cadre de gestion pour l'interconnexion de systèmes ouverts 

pour les applications du CCITT. 

ISO/CEI 7498-4: 1989, Systèmes de traitement de l'information - Interconnexion de sysfdmes ouverts - 
Modèle de référence de base - Partie 4: Cadre général de gestion. 

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

3.1 

La présente Recommandation 1 Norme internationale utilise les termes suivants, définis dans la Rec. U T - T  X.200 I 
Définitions relatives au modèle de référence de base 

ISOiCEI 7498-1: 

a) Clément de service d'application; 

b) système ouvert; 

c) gestion-systèmes. 

3.2 

La présente Recommandation 1 Norme internationale utilise les termes suivants, définis dans la Rec. X.700 du CCITT I 
Définitions relatives au cadre général de gestion 

ISO/CEI 7498-4: 

a) objet géré; 

b) information de gestion; 

c )  entité d'application de gestion-systèmes. 

3.3 

La présente Recommandation 1 Norme internationale utilise les termes suivants, définis dans la Rec. UIT-T X.217 I 
ISOiCEI 8649: 

Définitions relatives aux Cléments ACSE 

a) association d'application; 

b) contexte d'application; 

c) association; 

d) initiateur de l'association. 

3.4 Définitions relatives aux conventions de service 

La présente Recommandation 1 Norme intemationale utilise les termes suivants, définis dans la Rec. UIT-T X.210 I 
ISO/CEI 1073 1 : 

a) confirmation (primitive); 

b) service confirmé; 

c) indication (primitive); 

d) service non confirmé; 

e) demande (primitive); 

f) réponse (primitive), 

2 Rec. UIT-T X.710 (1997 F) 
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