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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 ou non gouvernementales, en liaison
avec l'ISO et la CEI participent également aux travaux.

Les Normes internationales sont rédigées conformément aux règles données dans les Directives ISO/CEI, Partie 3.

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
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 de la présente Norme internationale 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.

La Norme internationale ISO/CEI 9804 a été élaborée par le comité technique mixte ISO/CEI JTC 1,Technologies de
l'information, sous-comité SC 33,Services d'applications distribuées, en collaboration avec l'UIT-T. Le texte identique est
publié en tant que Recommandation UIT-T X.851.

Cette troisième édition annule et remplace la deuxième édition (ISO 9804:1994), qui a fait l'objet d'une révision technique.

Les annexes A et B font partie intégrante de la présente Norme internationale. L'annexe C est donnée uniquement à titre
d'information.
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Introduction

La présente Recommandation | Norme internationale fait partie d'un ensemble de Recommandations | Normes
internationales élaborées en vue de faciliter l'interconnexion de systèmes informatiques. Elle appartient à un ensemble de
Recommandations de l'UIT | Normes internationales dont les relations sont définies par le modèle de référence pour
l'interconnexion des systèmes ouverts (voir la Rec. UIT-T X.200 | ISO/CEI 7498-1). Le modèle de référence subdivise le
domaine de la normalisation de l'interconnexion en une série de couches de spécifications dont chacune est de taille
maîtrisable.

L'objectif de l'interconnexion des systèmes ouverts est de permettre, moyennant un minimum d'accords techniques en
dehors des Recommandations et Normes internationales d'interconnexion, d'interconnecter des systèmes informatiques:

– de constructeurs différents;

– gérés de façon différente;

– de niveaux de complexité différents;

– de technologies différentes.

La présente Recommandation | Norme internationale prend en compte le fait que les processus d'application peuvent
souhaiter communiquer pour des raisons très diverses. Toute communication nécessite cependant un certain nombre de
services indépendants des motifs de la communication. L'élément de service d'application défini dans la présente
Recommandation | Norme internationale fournit de tels services.

La présente Recommandation | Norme internationale définit les fonctionnalités offertes par l'élément de service
d'application pour l'engagement, la concomitance et le rétablissement (CCR). L'élément CCR fournit des services pour
une association unique. Une spécification faisant référence utilise ces services pour lancer et terminer une succession
donnée d'opérations d'application répartie malgré des défaillances de l'application ou des communications.

Une spécification fait référence à la présente Recommandation | Norme internationale pour utiliser le service CCR. Les
services CCR peuvent être utilisés avec les services de présentation (voir la Rec. UIT-T X.216 | ISO/CEI 8822), ou avec
d'autres services de la couche Application. L'utilisation des services CCR est toutefois sujette aux limitations spécifiées
dans l'article 9. L'utilisation des services CCR permet à une spécification faisant référence de définir son activité sous la
forme d'une action atomique. Une action atomique peut utiliser plusieurs associations, avec éventuellement des
protocoles différents pour chaque association.

L'Annexe A décrit les règles auxquelles doit obéir une spécification qui fait référence à la présente Recommandation |
Norme internationale.

L'Annexe B présente les relations qui existent entre les concepts et le modèle CCR et la structure de la couche
Application (voir la Rec. UIT-T X.207 | ISO/CEI 9545).

L'Annexe C contient une présentation didactique qui facilite la compréhension des concepts et des fonctionnalités du
service CCR.
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La présente Recommandation | Norme internationale est destinée faire l'objet de références de la part d'autres
spécifications lorsque les fonctionnalités d'engagement, de concomitance et de rétablissement sont nécessaires. Elle peut
être référencée chaque fois que le traitement d'une ou plusieurs invocations d'entité d'application dans un contexte
d'application répartie doit être organisé sous la forme d'une action atomique.

La présente Recommandation | Norme internationale définit les services qui sont utilisés sur une association unique pour
coordonner deux invocations d'entité d'application impliquées dans une action atomique. La détermination des
invocations d'entité d'application qui sont impliquées dans une action atomique est en dehors du domaine d'application
de la présente Recommandation | Norme internationale.

La présente Recommandation | Norme internationale établit les principes généraux pour l'utilisation coordonnée des
services CCR lorsque plus de deux invocations d'entité d'application sont impliquées dans une action atomique unique,
ou lorsqu'un rétablissement est nécessaire après une défaillance de l'application. La coordination de plusieurs
associations et des invocations d'entité d'application associées constituant une action atomique est réalisée par
l'utilisation conjointe d'une spécification faisant référence et de la présente Recommandation | Norme internationale.

La présente Recommandation | Norme internationale est applicable uniquement à une application répartie dont la
spécification fait référence à la présente Recommandation | Norme internationale.

La présente Recommandation | Norme internationale ne spécifie pas de mises en œuvre ou de produits particuliers. Elle
n'impose aucune contrainte pour la mise en œuvre des entités et des interfaces dans un système informatique.

La présente Recommandation | Norme internationale ne spécifie pas de prescription de conformité.

La présente Recommandation | Norme internationale spécifie des prescriptions de conformité qui s'appliquent à une
spécification faisant référence.

La définition du service CCR faite dans la présente Recommandation | Norme internationale nécessite l'emploi de la
version 2 du protocole CCR (ou d'une version ultérieure).

� 5pIpUHQFHV�QRUPDWLYHV

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 | 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 UIT-T en vigueur.

��� 5HFRPPDQGDWLRQV�_�1RUPHV�LQWHUQDWLRQDOHV�LGHQWLTXHV

– Recommandation UIT-T X.200 (1994) | ISO/CEI 7498-1:1994, 7HFKQRORJLHV� GH� O
LQIRUPDWLRQ� ±
,QWHUFRQQH[LRQ�GHV�V\VWqPHV�RXYHUWV�±�0RGqOH�GH�UpIpUHQFH�GH�EDVH��OH�PRGqOH�GH�UpIpUHQFH�GH�EDVH�

– Recommandation UIT-T X.207 (1993) | ISO/CEI 9545:1994, 7HFKQRORJLHV� GH� O
LQIRUPDWLRQ� ±
,QWHUFRQQH[LRQ�GHV�V\VWqPHV�RXYHUWV�±�6WUXFWXUH�GH�OD�FRXFKH�DSSOLFDWLRQ�
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– Recommandation UIT-T X.210 (1993) | ISO/CEI 10731:1994, 7HFKQRORJLHV� GH� O
LQIRUPDWLRQ� ±
,QWHUFRQQH[LRQ�GHV�V\VWqPHV�RXYHUWV�±�0RGqOH�GH�UpIpUHQFH�GH�EDVH��FRQYHQWLRQV�SRXU�OD�GpILQLWLRQ�GHV
VHUYLFHV�GH�O
LQWHUFRQQH[LRQ�GH�V\VWqPHV�RXYHUWV�

– Recommandation UIT-T X.215 (1995) | ISO/CEI 8326:1996, 7HFKQRORJLHV� GH� O
LQIRUPDWLRQ� ±
,QWHUFRQQH[LRQ�GHV�V\VWqPHV�RXYHUWV�±�'pILQLWLRQ�GX�VHUYLFH�GH�VHVVLRQ�

– Recommandation UIT-T X.216 (1994) | ISO/CEI 8822:1994, 7HFKQRORJLHV� GH� O
LQIRUPDWLRQ� ±
,QWHUFRQQH[LRQ�GHV�V\VWqPHV�RXYHUWV�±�'pILQLWLRQ�GX�VHUYLFH�GH�SUpVHQWDWLRQ�

– Recommandation UIT-T X.217 (1995) | ISO/CEI 8649:1996, 7HFKQRORJLHV� GH� O
LQIRUPDWLRQ� ±
,QWHUFRQQH[LRQ�GHV�V\VWqPHV�RXYHUWV�±�'pILQLWLRQ�GH�VHUYLFH�DSSOLFDEOH�j�O
pOpPHQW�GH�VHUYLFH�GH�FRQWU{OH
G
DVVRFLDWLRQ�

– Recommandation UIT-T X.227 (1995) | ISO/CEI 8650-1:1996, 7HFKQRORJLHV� GH� O
LQIRUPDWLRQ� ±
,QWHUFRQQH[LRQ�GHV�V\VWqPHV�RXYHUWV�±�3URWRFROH�HQ�PRGH�FRQQH[LRQ�DSSOLFDEOH�j�O
pOpPHQW�GH�VHUYLFH�GH
FRQWU{OH�G
DVVRFLDWLRQ��VSpFLILFDWLRQ�GX�SURWRFROH�

– Recommandation UIT-T X.650 (1996) | ISO/CEI 7498-3:1997, 7HFKQRORJLHV� GH� O
LQIRUPDWLRQ� ±
,QWHUFRQQH[LRQ�GHV�V\VWqPHV�RXYHUWV�±�0RGqOH�GH�UpIpUHQFH�GH�EDVH��GpQRPLQDWLRQ�HW�DGUHVVDJH�

– Recommandation UIT-T X.852 (1997) | ISO/CEI 9805-1:1998, 7HFKQRORJLHV� GH� O
LQIRUPDWLRQ� ±
,QWHUFRQQH[LRQ� GHV� V\VWqPHV� RXYHUWV� ±� 3URWRFROH� SRXU� O
pOpPHQW� GH� VHUYLFH� G
HQJDJHPHQW�� GH
FRQFRPLWDQFH�HW�GH�UpWDEOLVVHPHQW��VSpFLILFDWLRQ�GX�SURWRFROH�

��� 3DLUHV�GH�5HFRPPDQGDWLRQV�_�1RUPHV�LQWHUQDWLRQDOHV�pTXLYDOHQWHV�SDU�OHXU�FRQWHQX�WHFKQLTXH

– Recommandation UIT-T X.860 (1997), ,QWHUFRQQH[LRQ�GHV�V\VWqPHV�RXYHUWV�±�7UDLWHPHQW�WUDQVDFWLRQQHO
UpSDUWL��PRGqOH�

ISO/CEI 10026-1:1), 7HFKQRORJLHV� GH� O
LQIRUPDWLRQ� ±� ,QWHUFRQQH[LRQ� GH� V\VWqPHV� RXYHUWV� �26,�� ±
7UDLWHPHQW�WUDQVDFWLRQQHO�UpSDUWL�±�3DUWLH����0RGqOH�26,�73�

– Recommandation UIT-T X.862 (1997), ,QWHUFRQQH[LRQ�GHV�V\VWqPHV�RXYHUWV�±�7UDLWHPHQW�WUDQVDFWLRQQHO
UpSDUWL��VSpFLILFDWLRQ�GX�SURWRFROH�

ISO/CEI 10026-3:1), 7HFKQRORJLHV� GH� O
LQIRUPDWLRQ� ±� ,QWHUFRQQH[LRQ� GH� V\VWqPHV� RXYHUWV� �26,�� ±
7UDLWHPHQW�WUDQVDFWLRQQHO�UpSDUWL�±�3DUWLH����6SpFLILFDWLRQ�GX�SURWRFROH�

� 'pILQLWLRQV

��� 'pILQLWLRQV�GX�PRGqOH�GH�UpIpUHQFH

����� 'pILQLWLRQV�GX�PRGqOH�GH�UpIpUHQFH�GH�EDVH

La présente Recommandation | Norme internationale est basée sur les concepts élaborés dans la Rec. UIT-T X.200 |
ISO/CEI 7498-1. Elle utilise les termes suivants définis dans la présente Recommandation:

a) association d'application; association;

b) entité d'application;

c) couche Application;

d) processus d'application;

e) élément de service d'application;

f) connexion de présentation;

g) service de présentation;

h) connexion de session;

i) service de session.

_______________
1) A paraître.
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