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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.

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.

La Norme internationale ISO/CEI 14753 a été élaborée par le comité technique mixte ISO/CEI JTC 1,Technologies de
l'information, sous-comité SC 7,Ingénierie du logiciel, en collaboration avec l'UIT-T. Le texte identique est publié en tant que
Recommandation UIT-T X.930.

Les annexes A et B constituent des éléments normatifs de la présente Norme internationale. L'annexe C est donnée uniquement
à titre d'information. iTeh STANDARD PREVIEW

(standards.iteh.ai)
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Introduction

Le développement rapide du traitement réparti a créé le besoin d'un cadre général de normalisation pour le traitement
réparti ouvert (ODP, open distributed processing). Le modèle de référence du traitement ODP fournit un tel cadre. Il
définit une architecture au sein de laquelle il est possible d'intégrer les fonctions de répartition, d'interfonctionnement et
de portabilité.

La fonction de rattachement ODP est l'un des composants de l'architecture. Cette fonction permet l'établissement de
rattachements et la création de canaux à travers des systèmes autonomes en vue de prendre en charge
l'interfonctionnement et la communication entre des objets. Une référence d'interface contient les informations
nécessaires à l'établissement des rattachements ainsi que celles qui sont nécessaires à la gestion de rattachements entre
des objets informatiques dans un contexte réparti.
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NORME  INTERNATIONALE
ISO/CEI 14753 : 1999 (F)

Rec. UIT-T X.930 (1998 F)

RECOMMANDATION  UIT-T

TECHNOLOGIES  DE  L'INFORMATION  –  TRAITEMENT  RÉPARTI  OUVERT  –
RÉFÉRENCES  D'INTERFACE  ET  RATTACHEMENTS

1 Portée générale et domaine d'application

1.1 Portée générale

Les références d'interface ont une importance primordiale pour l'interfonctionnement entre systèmes ODP et la
fédération de groupes de systèmes ODP. Une référence d'interface contient les informations nécessaires à l'établissement
de rattachements, y compris des rattachements avec des objets situés dans des nœuds qui prennent en charge plusieurs
protocoles de communication différents et des rattachements avec des objets situés dans des domaines de gestion
différents. Une référence d'interface contient en outre les informations nécessaires au maintien des rattachements entre
des objets informatiques avec une transparence vis-à-vis de la répartition, par exemple la transparence lors d'une
migration. Les références d'interface constituent le fondement de la transparence des traitements ODP vis-à-vis des
emplacements et des relocalisations.

La présente Recommandation | Norme internationale traite des points suivants:

• cadre général pour les rattachements entre interfaces et protocole générique de rattachement (s'appliquant
aux interfaces de flux et aux interfaces d'opération);

• spécification des informations génériques de structure des références d'interface (s'appliquant aux
interfaces de flux et aux interfaces d'opération);

• représentations des références d'interface lorsque ces dernières sont transférées par le biais de protocoles
normalisés;

• identification de procédures de gestion et de transfert de références d'interface sous l'aspect de la
transparence à un niveau individuel;

• identification d'interfaces de gestion de nœud en relation avec les opérations de rattachement et de
fédération qui créent ou modifient des références d'interface;

• identification de prescriptions concernant les informations de qualité de service et l'invocation de
procédures de qualité de service ou de mesures connexes.

La présente Recommandation | Norme internationale fournit une description de l'ingénierie des fonctionnalités
nécessaires à la prise en charge de rattachements informatiques entre des objets dans les systèmes ODP. Les problèmes
importants de sécurité et de prise en charge de communications de groupe sont en dehors du domaine d'application de la
présente Recommandation | Norme internationale.

1.2 Domaine d’application

La présente Recommandation | Norme internationale permet l'interfonctionnement entre systèmes ODP.

2 Références

Les Recommandations | Normes internationales suivantes contiennent des dispositions qui, par suite de la référence qui
leur est faite dans le présent document, constituent des dispositions de la présente Recommandation | Norme
internationale. Les éditions indiquées étaient en vigueur au moment de la publication. Toutes les Recommandations |
Normes internationales sont sujettes à des révisions et toutes les parties prenantes à des accords basés sur la présente
Recommandation | Norme internationale sont invitées à rechercher la possibilité d'appliquer les plus récentes éditions
des Recommandations | Normes internationales énumérées ci-dessous. Les membres de la CEI et de l'ISO gèrent la liste
des normes internationales actuellement en vigueur. Le Bureau de la normalisation des télécommunications de l'UIT
tient à jour une liste des Recommandations de l'UIT-T actuellement en vigueur.
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2 Rec. UIT-T X.930 (1998 F)

2.1 Recommandations | Normes internationales identiques

– Recommandation UIT-T X.901 (1997) | ISO/CEI 10746-1:1998, Technologies de l'information –
Traitement réparti ouvert – Modèle de référence: aperçu général.

– Recommandation UIT-T X.902 (1995) | ISO/CEI 10746-2:1996, Technologies de l'information –
Traitement réparti ouvert – Modèle de référence: Fondements.

– Recommandation UIT-T X.903 (1995) | ISO/CEI 10746-3:1996, Technologies de l'information –
Traitement réparti ouvert – Modèle de référence: Architecture.

– Recommandation UIT-T X.910 (1998) | ISO/CEI 14771:1999, Technologies de l'information –
Traitement distribué réparti – Cadre de dénomination.

– Recommandation UIT-T X.931 (1998) | ISO/CEI 14752:1999, Technologies de l'information –
Traitement réparti ouvert – Prise en charge par protocole pour des interactions par ordinateur.

– Recommandation UIT-T X.950 (1997) | ISO/CEI 13235:1998, Technologies de l'information –
Traitement réparti ouvert – Fonction de courtage: spécification.

– Recommandation UIT-T X.9601) | ISO/CEI 147691), Technologies de l'information – Traitement réparti
ouvert – Fonction de référentiel de type.

– ISO/CEI 9075-11), Information technology – Database language SQL – Part 1: Frame.

2.2 Spécifications du Groupe de gestion d'objets

– CORBA: courtage de demande d'objets communs: architecture et spécification, Révision 2.1, groupe de
gestion d'objets, août 1997 (numéro de document OMG Formel/97-09-01).

Note temporaire – Un compte rendu explicatif de références est en circulation dans le cadre de la procédure de vote de
norme DIS concernant cette spécification.

3 Définitions

3.1 Définitions de la présente Recommandation | Norme internationale

La présente Recommandation | Norme internationale définit les termes suivants:

3.2 Définitions en provenance d'autres Recommandations | Normes internationales

La présente Recommandation | Norme internationale utilise les termes suivants définis dans la Rec. UIT-T X.902 |
ISO/CEI 10746-2:

– domaine <X>; <X> domain

– squelette <X> (appelé également "gabarit"); <X> template

– action; action

– activité; activity

– comportement; behaviour

– rattachement; binding

– conformité (appelé incorrectement "compatibilité");compliance

– configuration; configuration

– point de conformité; conformance point

– contrat; contract

– contexte contractuel; contractual context

– transparence vis-à-vis de la répartition; distribution transparency

– contrat d'environnement; environment contract

– époque; epoch

– défaillance; failure

_______________
1) A publier.
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– point d'interaction; interaction point

– interface; interface

– point de référence d'interfonctionnement; interworking reference point

– liaison; liaison

– position; location

– notification; notification

– politique; policy

– qualité de service; quality of service

– rôle; role

– raccord; subtype

– type. type (of an X)

La présente Recommandation | Norme internationale utilise les termes suivants définis dans la Rec. UIT-T X.903 |
ISO/CEI 10746-3:

– fédération <X>; <X> federation

– annonce; announcement

– objet d'ingénierie de base; basic engineering object

– objet-lien; binder

– canal; channel

– rattachement composite; compound binding

– référence d'interface d'ingénierie; engineering interface reference

– rattachement explicite; explicit binding

– rattachement implicite; implicit binding

– intercepteur; interceptor

– nœud; node

– interface d'opération; operation interface

– objet protocole; protocol object

– signal; signal

– signature; signature

– adaptateur (appel également "talon"); stub

– interface de flux. stream interface

4 Abréviations

Pour les besoins de la présente Recommandation | Norme internationale les abréviations suivantes s'appliquent:

QS Qualité de service

ODP Traitement réparti ouvert (open distributed processing)

IIOP-IOR Référence d'objet interopérable (IOR) du protocole Internet entre courtiers ORB (Internet
inter-ORB protocol – interoperable object reference)

5 Conventions

La présente Recommandation | Norme internationale utilise les conventions spécifiques suivantes:

Dans les diagrammes:

• les objets sont représentés par des ovales ou des cercles;

• le symbole ⊥ sortant d'un objet représente une interface;

• le symbole <> représente un confinement d'objets;
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• le symbole ♦ représente une relation de contenu entre objets avec dépendance;

• le symbole n .. * indique que la cardinalité d'une association doit être supérieure à n.

6 Aperçu général concernant les références d'interface et le processus de rattachement

6.1 Motivations

La normalisation ODP a pour objectif l'élaboration de normes qui concrétisent les bénéfices apportés par le traitement
réparti des informations dans un environnement hétérogène de ressources de technologie de l'information et pour des
domaines organisationnels multiples. Ces normes traitent les problèmes de contraintes de spécification de système et
fournissent une infrastructure de système qui traite les difficultés inhérentes à la conception et à la programmation de
systèmes répartis.

L'importance des systèmes répartis résulte d'un besoin croissant d'interconnexion des systèmes de traitement de
l'information. Ce besoin trouve son origine dans des tendances organisationnelles (telles que la réduction de taille des
systèmes) qui imposent l'échange d'informations, non seulement entre des groupes situés au sein d'un même organisme,
mais également entre des organismes coopérants. Les progrès technologiques fournissent une réponse à ces besoins en
donnant une importance croissante aux réseaux d'informations et aux stations de travail personnelles et en permettant de
construire des applications réparties prenant en compte des configurations importantes de systèmes interconnectés.

Les parties prenantes qui souhaitent établir une coopération entre des organismes et leurs systèmes d'information doivent
définir et mettre en place un accord de relation et en assurer la gestion ultérieure. Cette relation est souvent définie sous
la forme d'un contrat dans un environnement commercial. Une fois qu'un contrat initial a été défini, la réalisation de la
coopération entre les systèmes nécessite la conclusion d'accords et la négociation de contrats ainsi que la définition, la
création et la mise à disposition d'interfaces. L'interfonctionnement entre des systèmes ODP nécessite l'utilisation de
méthodes normalisées de communication entre des objets qui résident dans des systèmes autonomes.

La présente Recommandation | Norme internationale fournit un cadre général pour le processus de rattachement qui
contient un affinement du modèle de rattachement de la Rec. UIT-T X.903 | ISO/CEI 10746-3 et une structure générique
de références d'interface. La présente Recommandation | Norme internationale est structurée selon les vues définies par
le traitement ODP.

6.2 Aperçu général du processus de rattachement

6.2.1 Obtention de références d'interface

La création d'une interface (de manière explicite ou lors de la création d'un objet) entraîne la création d'une référence
d'interface correspondante. La référence d'interface peut être retransmise depuis l'objet qui fournit l'interface par le biais
des canaux de communication existants. Les récepteurs peuvent la retransmettre ensuite, éventuellement en plusieurs
étapes, jusqu'à ce qu'elle arrive à destination d'un objet qui souhaite interagir avec l'interface.

La référence d'interface contient des informations suffisantes pour initialiser le processus de rattachement qui fournit la
possibilité d'une interaction par le biais de l'interface. Un objet procédera souvent à la création d'un rattachement entre
lui-même et une interface dont il vient de recevoir la référence. Le cas général de création d'un rattachement implique toutefois
un ensemble d'interfaces qui ne contient pas nécessairement une interface avec l'objet qui effectue l'action de rattachement. Un
tel rattachement fait par un tiers peut survenir, par exemple lors de l'établissement de flux multimédia.

Un objet qui souhaite créer un rattachement doit disposer des informations suivantes:

a) ensemble des références des interfaces candidates au rattachement;

b) type de rattachement nécessaire, éventuellement sous la forme d'une référence à un squelette de
rattachement convenable;

c) qualité de service nécessaire pour le rattachement.

6.2.2 Processus de rattachement

La description qui suit est faite dans le cas d'un rattachement composite pour lequel un objet informatique de rattachement
visible est créé. Le processus primitif plus simple de rattachement implicite ou explicite est en général similaire.

Un objet crée un rattachement, du point de vue d'une spécification informatique, en effectuant une action de rattachement. Du
point de vue d'une spécification d'ingénierie, ceci est réalisé par l'invocation d'une unité de production de rattachement qui
représente les mécanismes nécessaires à l'allocation des ressources, à la négociation d'accords de qualité détaillés et à
l'établissement des itinéraires de communication.
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Les informations résumées ci-dessus sont nécessaires avant de démarrer le processus dans l'une ou l'autre des vues. Le résultat
se constitue d'un objet rattachement et du renvoi d'une référence d'interface pour l'interface de commande fournie par cet objet.
Cette interface de commande permet à l'initiateur, ou à tout objet auquel il transmet la référence, d'effectuer la commande du
rattachement, de demander la notification d'événements significatifs ou de demander la destruction du rattachement. Les
détails exacts de cette interface sont fonction du type de rattachement.

Une fois qu'il a été créé, le rattachement peut prendre en charge le comportement défini par le type de rattachement, sous la
forme d'invocations d'opérations ou de transmission de flux.

6.2.3 Négociation des propriétés du rattachement

Le mode d'interaction d'un objet avec son environnement dépend des capacités (en terme de protocoles disponibles,
d'adaptateurs, etc.) de l'infrastructure de prise en charge de l'objet ainsi que d'un ensemble de contraintes de qualité de service
définies dans le contrat d'environnement de l'objet.

La référence d'interface contient, lorsqu'une interface est crée, des informations concernant ces capacités ainsi que des
informations de dénomination suffisantes pour permettre la localisation ou la relocalisation de l'interface; certains éléments du
contrat d'environnement de l'objet peuvent également être présents afin d'indiquer les niveaux de service qui peuvent être
fournis. Ces informations indiquent des propriétés de l'interface qui seront valables pour tout rattachement dans lequel celui-ci
peut être impliqué et fournissent, de ce fait, le point de départ pour la négociation de propriétés de rattachement.

Les informations à transmettre peuvent être présentes sous une forme abrégée ou sous la forme d'une référence à des services
effectuant la prise en charge plutôt que sous la forme d'un codage explicite au sein de la référence, ceci afin de prendre en
charge la transmission de référence et les rattachements à travers des frontières de fédération en garantissant que la taille des
références d'interface reste dans des limites raisonnables. Le format détaillé d'une référence d'interface peut faire l'objet d'une
transformation lorsqu'elle est transmise d'un objet vers un autre.

L'unité de production de rattachement combine les références d'interface qu'elle reçoit avec les contraintes qui sont indiquées
par le type de rattachement ou qui ont été reçues de l'initiateur du rattachement en vue de piloter la négociation des propriétés
du rattachement et de décider du niveau des ressources nécessaires. Ce processus peut impliquer une négociation avec les
objets qui sont en cours de rattachement afin de prendre en compte la disponibilité actuelle de leurs ressources et les
caractéristiques de leurs contrats d'environnement qui ne figuraient pas dans les références d'interface. Un rattachement ne
peut être créé que s'il est possible d'identifier un ensemble convenable de propriétés qui sont compatibles avec l'action de
rattachement demandée et avec les contrats d'environnement de tous les objets impliqués dans le rattachement.

6.2.4 Renégociation des propriétés du rattachement

Il peut être nécessaire, dans beaucoup de situations, de faire évoluer un rattachement pendant sa durée de vie, soit pour
apporter des changements à ses propriétés, soit pour modifier l'ensemble d'interfaces appartenant au rattachement. Le
type des modifications éventuelles dépendra du type de rattachement et sera soumis aux contraintes de l'infrastructure
d'ingénierie disponible pour la prise en charge. Il est probable, par exemple, que des fonctionnalités compliquées seront
nécessaires dans un environnement qui prend en charge des plates-formes informatiques mobiles ou nomades.

La modification de la configuration du rattachement ou de la qualité de service prescrite ou offerte impliquera en général
une renégociation entre les participants qui peut avoir comme résultat l'ajout ou le remplacement de certains composants
de prise en charge. La migration d'un objet vers un type d'environnement différent peut, par exemple, nécessiter une
modification de la qualité de service dont la renégociation peut impliquer l'utilisation de fonctionnalités réseau, de
représentation de données et de protocoles différents.

6.2.5 Supervision et gestion de la qualité

Le besoin de supervision de la qualité de service effectivement obtenue vient en général s'ajouter à la capacité de
modification de la qualité de service par le biais de l'interface de commande de l'objet rattachement. Des mécanismes de
supervision peuvent être rattachés à cet effet à des points de références particuliers au niveau de chacune des interfaces
du rattachement.

Le maintien d'une qualité de service ayant fait l'objet d'un accord peut impliquer la création de processus internes de
rétroaction mettant en jeu, d'une part, la qualité de service observée au niveau des interfaces ou entre ces interfaces et,
d'autre part, les modifications qu'un certain objet de gestion de qualité de service peut apporter aux prescriptions de
certaines parties du rattachement par le biais de l'interface de commande de l'objet rattachement.

6.2.6 Destruction d’un rattachement

La définition de l'instant de fin de l'existence d'un rattachement fait partie du comportement de ce dernier et dépend donc
de son type. Un rattachement cessera en général d'exister à la suite de la réception d'une demande sur son interface de
commande. Il peut également cesser d'exister à la suite d'une action interne au rattachement, telle que la détection d'une
défaillance de la communication, ou d'un ou de plusieurs objets liés.
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La destruction d’un rattachement n'implique pas en général la destruction des interfaces liées ou des objets qui fournissent
ces interfaces.

7 Vue de l’entreprise

La fonction de rattachement a pour but de relier des interfaces (de signal, d'opération ou de flux) afin de permettre une
communication entre des objets. La fonction de rattachement choisit et nomme les interfaces de communication, vérifie
leur conformité mutuelle, vérifie qu'elles satisfont à leurs prescriptions initiales mutuelles de qualité de service et crée un
rattachement entre ces interfaces. Le raccordement de rattachement garantit la possibilité d'interaction entre les objets. La
fonction de rattachement assure également la gestion du rattachement et sa destruction éventuelle.

Deux types d'action sont possibles, à savoir des actions de rattachement dans lesquelles les objets impliqués sont
modélisés comme ayant une interaction directe et des actions composites dans lesquelles un objet intermédiaire
représente les mécanismes qui fournissent le rattachement.

Le transfert des invocations d'opération et l'implémentation des actions de rattachement nécessite la prise en charge des
mécanismes et des fonctions de l'infrastructure du modèle de référence ODP.

7.1 Communautés

Les rôles impliqués dans la communauté de rattachement sont les suivants: créateur d'interface cible, initiateur de
rattachement, initiateur de fin de rattachement, interface cible, unité de production de rattachement, raccordement de
rattachement, dispositif de commande de rattachement et canal.

La communauté de rattachement possède trois époques: dans la première, l'initiateur est lié à l'unité de production de
rattachement; dans l'époque suivante, les cibles sont les membres d'un raccordement de rattachement; dans la dernière
époque, il a été mis fin au raccordement de rattachement.

La communauté de rattachement est en outre prise en charge par un canal, ce qui fait qu'elle peut passer d'une époque à
l'autre avec ou sans l'établissement d'un canal.

7.2 Rôles

7.2.1 Initialisation de rattachement

L’initialisation de rattachement correspond au rôle d'un objet qui lance l'établissement du rattachement en activant l'unité
de production de rattachement.

7.2.2 Initialisation de fin de rattachement

L'initialisation de fin de rattachement correspond au rôle qui démarre la terminaison du rattachement.

7.2.3 Commande de rattachement

La commande de rattachement correspond au rôle d'un objet qui modifie les propriétés du canal existant par le biais de
l'interface de commande fournie par le canal. La commande de rattachement peut offrir à son tour une interface pour la
commande et la gestion du raccordement de rattachement qu'elle prend en charge.

7.2.4 Création d'interface cible

La création d'interface cible correspond au rôle d'un objet qui initialise la création d'une interface cible. Deux cas sont
possibles selon que la création se fait par le biais d'une demande à l'infrastructure ou directement de manière dynamique.
Une référence est associée à l'interface dans l'un ou l'autre cas et est renvoyée à l'initiateur de rattachement.

Les objets cible sont des objets qui ont besoin d'interagir et qui peuvent jouer le rôle de créateur d'interface cible.

7.2.5 Interface cible

Une interface cible est une interface sur laquelle l'initiateur souhaite établir une activité. Les interfaces cible sont liées
mutuellement, soit directement au sein d'une grappe, soit par le biais d'un canal.

Les interfaces sont, soit des interfaces d'opération, soit des interfaces de flux.

NOTE – L'expression des propriétés de qualité de service peut nécessiter l'affinage des interfaces d'opération ou des interfaces de
flux sous la forme d'interfaces de signal.
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7.2.6 Unité de production de rattachement

L'unité de production de rattachement représente l'infrastructure de création de canal. Elle peut elle-même être une entité
fédérée qui possède un représentant local dans chaque domaine administratif impliqué dans l'activité d'instanciation de
canal. Les problèmes de fédération sont analysés dans l'article 10.

7.2.7 Raccordement de rattachement

Un raccordement de rattachement est une communauté qui fournit un contexte contractuel commun dans lequel deux
objets ou plus concluent un accord au sujet du mécanisme qu'ils utilisent pour leur interaction. Les objets partagent, en
conséquence, des informations communes. L'accord conclu peut inclure des déclarations de qualité de service.

Les comportements des raccordements de rattachement traduisent la sémantique de communication qu'ils prennent en
charge et le modèle informatique n'impose pas de restriction aux types de canaux, ce qui traduit le fait qu'il existe un
grand nombre de structures de communication possibles entre les objets. Il est toutefois possible de normaliser des
classes de raccordements de rattachement utiles en fonction de classes d'application. Les raccordements de rattachement
peuvent, en particulier, spécifier l'exploitation de rattachements à voies multiples et de rattachements complexes (par
exemple entre des interfaces d'opération ou de flux de types différents, ainsi qu'entre des interfaces d'opération et des
interfaces de flux).

Les raccordements de rattachement peuvent être qualifiés par des déclarations de qualité de service qui imposent des
contraintes supplémentaires à leur comportement (par exemple en limitant le temps de transmission de bout en bout ou la
gigue de transmission au niveau de l'interface d'un destinataire). Il est également nécessaire de spécifier le lieu et la date
des observations de qualité de service lorsque de telles déclarations de qualité de service sont faites.

7.2.8 Canal

Un canal représente une réalisation complète d'un raccordement de rattachement qui permet à des interactions d'avoir lieu
entre des objets cible.

Un canal est responsable du maintien de la qualité de la communication et de la transparence de la communication
vis-à-vis de la répartition. Le canal contient des objets tels que des adaptateurs, des objets-liens, des objets protocole et
des intercepteurs. Ces objets prennent en charge le transport d'invocations et de fins d'opérations, de flux d'information
et de signaux. Leurs fonctions et leurs comportements sont définis dans la Rec. UIT-T X.930| ISO/CEI 14753.

7.3 Activités

Les activités de la communauté de rattachement englobent la constitution du rattachement, la fin du rattachement, la
gestion du rattachement et les notifications d'événement.

7.3.1 Création d'interface

La création d'une interface est une chaîne d'actions qui implique la création d'une interface et la distribution des
références de cette interface aux utilisateurs potentiels de rattachements.

7.3.2 Constitution du rattachement

La constitution d'un rattachement est une chaîne d'actions par laquelle l'initiateur ajoute une cible au raccordement de
rattachement. Le raccordement de rattachement est créé s'il n'existe pas encore. L'initiateur spécifie le modèle
d'interaction (signal, flux ou opération) et choisit le type de rattachement. Le raccordement de rattachement garantit que
les interfaces peuvent être identifiées, qu'elles sont conformes et qu'un canal existe ou peut être créé entre les objets.

L'utilisation directe d'actions de rattachement est appelée rattachement explicite. Un rattachement explicite peut être utilisé
pour tous les types d'interface. Dans le cas de l'exploitation des interfaces, le modèle de référence ODP spécifie
également qu'un rattachement peut être implicite, de manière à permettre l'utilisation de notations qui ne fournissent pas
l'expression d'actions de rattachement.

Il existe deux types d'actions de rattachement: les actions de rattachement primitif et les actions de rattachement
composite. Une action de rattachement primitif relie directement deux objets informatiques. Une action de rattachement
composite peut être exprimée sous la forme d'actions de rattachement primitif qui relient deux objets informatiques ou
plus par l'intermédiaire d'un objet rattachement. La présence d'un objet rattachement dans un rattachement informatique
fournit le moyen d'exprimer la commande de la configuration et de la qualité de service.

Une interface de commande est créée dans le cas d'un rattachement explicite. Cette interface est le moyen utilisé pour les
activités de gestion du rattachement.
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