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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 9834-6 a été élaborée par le comité technique mixte ISO/CEI JTC 1, Technologies de l'information, 
sous-comité SC 6, Téléinformatique, en collaboration avec l'UIT-T. Le texte identique est publié en tant que 
Rec. UIT-T X.665. 

Cette deuxième édition annule et remplace la première édition (ISO/CEI 9834-6:1993), qui a fait l'objet d'une 
révision technique. 

L'ISO/CEI 9834 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général Technologies de 
l'information — Interconnexion de systèmes ouverts (OSI) — Procédures opérationnelles pour les organismes 
d'enregistrement de l'OSI: 

⎯ Partie 1: Procédures générales et arcs sommitaux de l'arborescence des identificateurs d'objet ASN.1 

⎯ Partie 2: Procédures d'enregistrement pour les types de documents OSI 

⎯ Partie 3: Enregistrement des valeurs des arcs des identificateurs d'objet au-dessous de l'arc de premier 
niveau administré conjointement par l'ISO et l'UIT-T 

⎯ Partie 4: Enregistrement des profils de terminaux virtuels VTE 

⎯ Partie 5: Enregistrement des définitions des objets de contrôle VT 

⎯ Partie 6: Enregistrement des processus d'application et des entités d'application 

⎯ Partie 7: Enregistrement conjoint par l'ISO et l'UIT-T d'organisations internationales 

⎯ Partie 8: Génération et enregistrement des identificateurs uniques universels (UUID) et leur emploi 
comme composants d'identificateurs d'objet ASN.1 
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Introduction 
La présente Recommandation | Norme internationale définit le rôle administratif des organismes d'enregistrement des 
titres de processus d'application d'après les procédures d'exploitation des organismes d'enregistrement OSI énoncées 
dans la Recommandation UIT-T X.660 | ISO/CEI 9834-1. Aucun rôle technique n'est défini. 

Le paragraphe 13.1 de la Rec. UIT-T X.650 | ISO/CEI 7498-3 définit la nécessité d'affecter des noms globalement clairs 
aux processus d'application et aux entités d'application. Les formes syntaxiques de ces titres sont définies dans la Rec. 
UIT-T X.227 | ISO/CEI 8650. 

La Commission d'études 17 et le Groupe JTC 1/SC 6 de l'ISO/CEI sont conjointement responsables de la définition 
syntaxique des processus d'application et des entités d'application. 

This is a preview - click here to buy the full publication

https://webstore.iec.ch/publication/11912&preview=1


ISO/CEI 9834-6:2005 (F) 

  Rec. UIT-T X.665 (08/2004) 1 

NORME  INTERNATIONALE  
RECOMMANDATION  UIT-T  

Technologie de l'information – Interconnexion des systèmes ouverts – Procédures 
opérationnelles des organismes d'enregistrement de l'OSI: enregistrement  

des processus d'application et entités d'application 

1 Champ d'application 
La présente Recommandation | Norme internationale définit les procédures applicables à l'enregistrement des processus 
d'application et des entités d'application. 

Le besoin d'un organisme international d'enregistrement n'a pas été identifié; ces procédures s'appliquent donc à 
l'enregistrement à tout point de l'arbre des identificateurs d'objet ASN.1. 

La présente Recommandation | Norme internationale ne traite pas de l'enregistrement des types de processus 
d'application ou des types d'entités d'application. Aucune spécification relative à ces enregistrements n'a été identifiée. 

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 | 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 de l'UIT-T en vigueur. 

2.1 Recommandations | Normes internationales identiques 

– Recommandation UIT-T X.200 (1994) | 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) | ISO/CEI 9545:1994, Technologies de l'information – Interconnexion 
des systèmes ouverts – Structure de la couche application. 

– Recommandation UIT-T X.227 (1995) | ISO/CEI 8650-1:1996, Technologies de l'information – 
Interconnexion des systèmes ouverts – Protocole en mode connexion applicable à l'élément de service de 
contrôle d'association: spécification du protocole. 

– Recommandation UIT-T X.501 (2001) | ISO/CEI 9594-2:2001, Technologies de l'information – 
Interconnexion des systèmes ouverts – L'annuaire: les modèles. 

– Recommandation UIT-T X.650 (1996) | ISO/CEI 7498-3:1997, Technologies de l'information – 
Interconnexion des systèmes ouverts – Modèle de référence de base: dénomination et adressage. 

– Recommandation UIT-T X.660 (2004) | ISO/CEI 9834-1:2005, Technologies de l'information – 
Interconnexion des systèmes ouverts – Procédures opérationnelles des organismes d'enregistrement de l'OSI: 
procédures générales et arcs sommitaux de l'arborescence des identificateurs d'objet ASN.1. 

– Recommandation UIT-T X.680 (2002) | ISO/CEI 8824-1:2002, Technologies de l'information – Notation de 
syntaxe abstraite numéro un: spécification de la notation de base. 

2.2 Références additionnelles 

– ISO/CEI 6523-1:1998, Technologies de l'information – Structure pour l'identification des organisations et des 
parties d'organisations – Partie 1: Identification des systèmes d'identification d'organisations. 

– ISO/CEI 6523-2:1998, Technologies de l'information – Structure pour l'identification des organisations et des 
parties d'organisations – Partie 2: Enregistrement des systèmes d'identification d'organisations. 
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