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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 9995-5 a été élaborée par le comité technique mixte ISO/CEI JTC 1, Technologies de l'information, 
sous-comité SC 35, Interfaces utilisateur. 

Cette troisième édition de l’ISO/CEI 9995-5 annule et remplace l’ISO/CEI 9995-5:2006 et 
l’ISO/CEI 9995-6:2006, qui ont fait l'objet d'une révision technique. 

Les principales modifications sont les suivantes: 

⎯ la fusion du module d’édition (Partie 5) et du module de fonctions (Partie 6) en un module d'édition et de 
fonctions (Partie 5); 

⎯ moins de zones. 

L'ISO/CEI 9995 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général Technologies de 
l'information — Disposition des claviers conçus pour la bureautique: 

⎯ Partie 1: Principes généraux pour la disposition des claviers 

⎯ Partie 2: Module alphanumérique 

⎯ Partie 3: Dispositions complémentaires de la zone alphanumérique du module alphanumérique 

⎯ Partie 4: Module numérique 

⎯ Partie 5: Module d'édition et de fonctions 

⎯ Partie 7: Symboles employés pour la représentation de fonctions 

⎯ Partie 8: Affectation de lettres aux touches d'un pavé numérique 
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Technologies de l'information — Disposition des claviers 
conçus pour la bureautique — 

Partie 5: 
Module d'édition et de fonctions 

1 Domaine d'application 

Dans le cadre général de l'ISO 9995-1, la présente partie de l'ISO/CEI 9995 décrit le module d'édition et de 
fonctions d'un clavier et la division de ce module en zones. Elle définit également la zone des touches de 
déplacement du curseur ZEF0 et l’affectation des fonctions aux touches. De plus, la présente partie de 
l'ISO/CEI 9995 spécifie l’agencement, le nombre et l’emplacement des touches de la zone d’édition et de 
fonctions (ZEF1), ainsi que les lignes directrices relatives à l’affectation de fonctions aux touches. 

2 Conformité 

Un équipement est conforme à la présente partie de l'ISO/CEI 9995 s'il répond aux prescriptions des 
Articles 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 

3 Références normatives 

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les 
références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du 
document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements). 

ISO/CEI 9995-1, Technologies de l'information — Disposition des claviers conçus pour la bureautique — 
Partie 1: Principes généraux pour la disposition des claviers 

ISO/CEI 9995-7, Technologies de l'information — Disposition des claviers conçus pour la bureautique — 
Partie 7: Symboles employés pour la représentation de fonctions 

4 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans l'ISO/CEI 9995-1 s'appliquent. 

5 Agencement et emplacement 

Le module d’édition et de fonctions est un ensemble de touches situé à la droite, au-dessus ou à la gauche 
(spécialement, pour les gauchers) du module alphanumérique. 

Si le module d’édition et de fonctions et le module numérique sont tous les deux présents, la zone des 
touches de déplacement du curseur du module d’édition et de fonctions doit se situer entre le module 
alphanumérique et le module numérique. 
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