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ISO/CEI 100264 :1992( F) 

Avant-propos 

L’ISO (Organisation internationale de normalisation) et la CEI (Commission élec- 
trotechnique internationale) forment ensemble un système consacré à la norma- 
lisation internationale considérée comme un tout. Les organismes nationaux 
membres de I’ISO ou de la CEI participent au développement de Normes inter- 
nationales 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 CEI collaborent dans des 
domaines d’intérêt commun. D’autres organisations internationales, gouverne- 
mentales ou non gouvernementales, en liaison avec I’ISO et la CEI participent 
également aux travaux. 

Dans le domaine des technologies de l’information, I’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 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 lSO/CEl 10026-l a été élaborée par le comité technique 
mixte ISO/CEI JTC 1, Technologies de l’information. 

L’ISO/CEI 10026 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général 
Technologies de l’information - Interconnexion de systèmes ouverts (OSI) - 
Traitement transactionnel réparti : 

- Partie I : Modèle OSI TP 

- Partie 2 : Service OS1 TP 

- Partie 3 .Y Spécification du protocole 

- Partie 4 : Formulaire de déclaration de conformité d’une mise en œuvre du 
protocole (PICS) 

- Partie 5: Formulaire et guide d’élaboration des contextes d’application utili- 
sant OSI TP 

- Partie 6: Transfert de données non structuré 

L’annexe A fait partie intégrante de la présente partie de I’ISO/CEI 10026. Les 
annexes B, C et D sont données uniquement à titre d’information. 

iv 
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ISO/CEI 10026=1:1992(F) 

Introduction 

L’ISO/CEI 10026 fait partie d’un ensemble de normes conçues pour faciliter I’in- 
terconnexion de systèmes d’information. Les relations entre ces normes sont 
définies par le Modèle de référence pour l’interconnexion de systèmes ouverts 
(ISO 7498). Le Modèle de référence divise le domaine de la normalisation pour 
l’interconnexion en une série de couches de spécifications dont chacune est de 
taille maîtrisable. 

Le but de l’interconnexion de systèmes ouverts est de permettre, avec un mini- 
mum d’accords techniques en dehors des normes d’interconnexion, I’intercon- 
nexion de systèmes d’ordinateurs 

a) provenant de différents constructeurs ; 

b) gérés par différentes organisations ; 

c) de différents niveaux de complexité ; et, 

d) de technologies différentes. 

L’ISO/CEI 10026 définit un modèle OSI TP, un service OSI TP et spécifie un proto- 
cole OSI TP dans la Couche Application du Modèle de référence OSI. 

Le service OSI TP est un service de la Couche Application. II traite des éléments 
d’informations se rapportant aux transactions et pouvant impliquer deux systè- 
mes ouverts ou plus. 

L’ISO/CEI 10026 fournit toutes les facilités pour le traitement transactionnel et 
propose un cadre général pour la coordination des diverses ressources OSI TP 
qui appartiennent à des systèmes ouverts indépendants. 

L’ISO/CEI 10026 ne spécifie pas d’interface avec les ressources locales, ni d’inter- 
face de programmation à usage applicatif au sein du système local. Cependant, 
une extension future de la norme pourrait traiter de ces problèmes. 
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NORME INTERNATIONALE ISO/CEI 100264:1992(F) 

Technologies de l’information - Interconnexion de 
systèmes ouverts (OSI) - Traitement transactionnel 
réparti - 

Partie 1: 
Modèle OSI TP . 

1 Domaine d’application 

La présente partie de I’ISO/CEI 10026 

a) fournit une introduction générale aux concepts 
et mécanismes définis dans I’ISO/CEI 10026 ; 

b) définit un modèle de traitement transactionnel ; 

c) définit les besoins que doit satisfaire le service 
OSI TP ; 

d) tient compte de la coexistence nécessaire avec 
d’autres éléments de service d’application, par 
exemple RDA (Accès aux bases de données distan- 
tes) ou ROSE (Élément de service d’opérations dis- 
tantes) ou des applications non basées sur ROSE. 

La présente partie de I’ISO/CEI 10026 fournit tous les 
moyens nécessaires à la spécification des services et 
protocoles de communication en mode transaction- 
nel qui vérifient les propriétés d’atomicité, de cohé- 
rence, d’isolation et de durabilité telles que définies 
par I’ISO/CEI 9804. 

La présente partie de I’ISO/CEI 10026 ne spécifie ni 
réalisation, ni produit spécifique, et ne limite pas la 
réalisation d’entité ou d’interface au sein d’un sys- 
tème d’information. 

2 Références normatives 

Les normes suivantes contiennent des dispositions 
qui, par suite de la référence qui en est faite, consti- 
tuent des dispositions valables pour la présente par- 
tie de I’ISO/CEI 10026. Au moment de la publication, 
les éditions indiquées étaient en vigueur. Toute 

norme est sujette à révision et les parties prenantes 
des accords fondés sur la présente partie de 
I’ISO/CEI 10026 sont invitées à rechercher la possibi- 
lité d’appliquer les éditions les plus récentes des 
normes indiquées ci-après. Les membres de la CEI 
et de I’ISO possèdent le registre des Normes inter- 
nationales en vigueur à un moment donné. 

ISO 7498:1984, Systèmes de traitement de I’informa- 
tion - Interconnexion de systèmes ouverts - 
Modèle de Référence de base. 

ISO 7498-2:1989, Systèmes de traitement de I’infor- 
mation - Interconnexion de systèmes ouverts - 
Modèle de référence de base - Partie 2 : Architecture 
de sécurité. 

ISO 7498.3:1989, Systèmes de traitement de I’infor- 
mation - Interconnexion de systèmes ouvet?s - 
Modèle de référence de base - Partie 3 : Dénomina- 
tion et adressage. 

ISO 8326:1987, Systèmes de traitement de I’informa- 
tion - Interconnexion de systèmes ouverts - Défini- 
tion du service de session en mode connexion. 

ISO 8326:1987/Amd.4:- ‘) Technologies de I’informa- , 
tion - Interconnexion de systèmes ouverts - Défini- 
tion du service de session en mode connexion - 
Amendement 4 : Fonctions de synchronisation sup- 
plémentaires. 

ISOflR 8509:1987, Systèmes de traitement de I’infor- 
ma tion - Interconnexion de systèmes ouverts - 
Conventions de services. 

ISO 86491988, Systèmes de traitement de l’information - 
Interconnexion de systèmes ouveTfs - Définition du sewice 
pour l’élément de service de contrôle d’association. 
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ISO/CEI 10026-1:1992(F) 

ISO 8650:1988, Systèmes de traitement de I’informa- 
tien - Interconnexî’on de systèmes ouverts - Spéci- 
fication du protocole pour l’élément de service de 
contrôle d’associa tien. 

ISO/CEI 9646-1:1991, Technologies de l’information - 
Interconnexr’on de systèmes ouverts - Essais de 
conformité - Méthodologie générale et procédures - 
Partie 7 : Concepts généraux. 

ISO 8822:1988, Systèmes de traitement de I’informa- 
tion - Interconnexjon de systèmes ouverts - Défini- 
tion du service de présentation en mode connexion. 

ISO 8822/Amd.5:- *) Technologies de l’information - , 
Interconnexion de systèmes ouverts - Définition du 
service de présentation en mode connexion - Amen- 
dement 5 : Fonctions de synchronisation de session 
supplémentaires pour l’utilisateur du service de pré- 
sentation. 

lSO/CEI 8824:1990, Systèmes de traitement de I’infor- 
mation - Interconnexion de systèmes ouverts - 
Spécification de la notation de syntaxe abstraite 
numéro 7 (ASN. 7). 

lSO/CEI 9804:1990, Technologies de l’information - 
Interconnexion de systèmes ouverts - Définitr’on de 
service pour l’élément de service de validation d’en- 
gagement, de concurrence et de reprise. 

ISO/CEI 9804/Amd.2:- *) Technologies de l’information - , 
Interconnexion de systèmes ouverts - Définition de 
service pour l’élément de service de validation d’en- 
gagement, de concurrence et de reprise - Amende- 
ment 2 : modificatjons de la mise en correspondance 
avec la session. 

ISO/CEI 9805:1990, Technologies de l’information - 
Interconnexion de systèmes ouverts - Spécificatjon 
du protocole pour l’élément de service de validation 
d’engagement, de concurrence et de reprise. 

lSO/CEI 8825:1990, Systèmes de traitement de I’jnfor- 
mation - Interconnexion de systèmes ouverts - 
Spécification des règles de codage de base pour la 
notation de syntaxe abstraite numéro 7 (ASN. 7). 

ISOICEI 9072~1:1989, Systèmes de traitement de I*/n- 

distantes - Partie 7 : Modèle, notation et définition de 
formation - Communication de textes - Opérations 

reprise - Amendement 2 : Modifications de la mise 

ISO/CEI 9805/Amd.2:-*), Technologies de I’r’nforma- 
tjon 

en correspondance avec la session. 

- Interconnexion de systèmes ouverts - Spéci- 
fication du protocole pour l’élément de service de 
validation d’engagement, de concurrence et de 

service. 

lSO/CEI 9072-2:1989, Systèmes de traitement de l’in- 
forma tien - Communication de textes - Opérations 
distan tes - Paflie 2 : Spécification de protocole. 

3 Définitions 

Pour les besoins de I’ISO/CEI 10026, les définitions 
suivantes s’appliquent : 

lSO/CEI 9545:1990, Technologies de /‘information - 
Interconnexion de systèmes ouverts - Structure de 
la Couche Application. 

3.1 Termes définis dans d’autres Normes inter- 
nationales 

ISO/CEI 9579-l:- *) Technologies de l’information - , 
Interconnexion de systèmes ouverts - Accès aux 
bases de données distantes - Partie 7 : Modèle, ser- 
vice et protocole génériques. 

3.1.1 L’ISO/CEI 10026 utilise les termes suivants, 
définis dans I’ISO 7498 : 

a) entité d’application ; 

lSO/CEi 9579-2:- *) Technologie de l’information - , 
Interconnexion de systèmes ouverts - Accès aux bases 
de données distantes - Partie 2 : Spécialisation SQL. 

b) processus d’application ; 

c) unité de données de protocole d’application ; 

d) concaténation ; 

lSO/CEI 9594-2:1990, Technologies de l’information - 
Interconnexion de systèmes ouverts - L’Annuaire - 
Partie 2 : Modèles. 

e) système ouvert ; 

f) service de présentation ; 

g) point d’accès au service de présentation ; 

h) unité de données du service de présentation ; 

i) séparation. 

lSO/CEI 9594-6:1990, Technologies de l’information - 
Interconnexion de systèmes ouverts - L’Annuaire - 
Partie 6 : Types d’attribut sélectionnés. 
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