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Avant-propos
L’ISO (Organisation internationale de normalisation) et la CEI (Commission
electrotechnique internationale) forment ensemble un systeme consacre a la
normalisation internationale consideree comme un tout. Les organismes nationaux
membres de I’ISO ou de la CEI participent au developpement de Normes internationales
par l’intermediaire des comites techniques trees par l’organisation concernee afin de
s’occuper des differents domaines particuliers de l’activite technique. Les comites
techniques de 1’ISO et de la CEI collaborent dans des domaines d’interet commun.
D’autres organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en
liaison avec I’ISO et la CEI participent egalement aux travaux.
Dans le domaine des technologies de l’information, I’ISO et la CEI ont tree un comite
technique mixte, l’ISO/CEI JTC 1. Les projets de Normes internationales adopt& par le
comite technique mixte sont soumis aux organismes nationaux pour approbation, avant
leur acceptation comme Normes internationales. Les Normes internationales sont
approuvees conformement aux procedures qui requierent l’approbation de 75 % au
moins des organismes nationaux votants.

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)
L’Amendement
1 a l’ISO/CEI 8823- 1: 1994 a et6 elabore par le comite technique mixte

sous-comite SC 33, Services
ISO/CEI JTC 1, Technologies de l’information,
d’applications
distribue’es,
en collaboration
ISO/IEC
8823-1:1994/Amd
1:1998 avec I’UIT-T. Le texte identique est publie
en tant que Rec. UIT-T X.22WAmd.l.
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INTERNATIONALE

RECOMMANDATION

UIT-T

TECHNOLOGIES
DE L’INFORMATION
- INTERCONNEXION
DE SYSTkMES
DE PRIbENTATION
EN MODE CONNEXION:
OUVERTS (OSI) - PROTOCOLE
SPkIFICATION
DU PROTOCOLE

AMENDEMENT
1
Amblioration de l’efficacite

1)

Paragraphe 2.1

Ajouter Zesr&&ences suivantes par ordre nume’rique:

2)

-

Recommandation UIT-T X.2 17 (1995)/Amd. 1 (1996) 1 ISO/CEI 8649: 1996/Amd. 1: 1997, Technologies
de I’informalion - lnterconnexion des sy&mes ouverts - Dkfinition de service applicable L?l’e’le’ment de
service de contr6Ie d’association - Amendement I: Prise en charge des me’canismes d’authentz3cation en
mode sans connexion.

-

8823-1:1994/Amd
1:1998 8650- 1: 19961Amd. 1: 1997, Technologies
Recommandation UIT-T X.227ISO/IEC
(1995)/Amd.
1 (1996) 1ISO/CEI
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/dde73424-5943-4130-bfc4de Z’information - Interconnexion des syst2mes ouverts - Protocole en mode connexion applicable ir
b6643472348e/iso-iec-8823-1-1994-amd-1-1998
l’e’le’mentde service de contr6le
d’association: spkzj%ation du protocole - Amendement 1: Incorporation
de marqueurs d’extension.

-

Recommandation UIT-T X.2 16 ( 1994)/Amd. 1 ( 1997) 1 ISOKEI 8822: 1994/Amd. 1: 1998, Technologies
de l’information - Interconnexion des syst2mes ouverts - DejCinition du service de pre’sentation Amendement I: Ame’lioration de l’eficacite’ de la couche pre’sentation.

-

Recommandation UIT-T X.691 (1995) 1ISOKEI 8825-2:1995, Technologies de Z’information - Rggles de
codage de I’ASN. I: spkczjkation des Ggles de codage compact.

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

Paragraphe 2.3

Ajouter les rifkrences suivantes par ordre numkrique:

3)

-

Recommandation X.216 (1994)/Addendum
I’efficacitk de la couche Prksentation.

-

Recommandation X.225 (1995)lAddendum 1 (1995), Spkczjkation du protocole pour l’amklioration
I’efficacit6 de la couche Session.

1 (1995), D$nition

du service pour Z’amklioration de

Paragraphe 3.4

Ajouter le nouveau point suivant ii la fin de la liste:
1)

spbfication

du contexte de couche supkrieure.

En conskquence, remplacer Zepointfinal

du point k) par un point-virgule.
Rec. UIT-T X.226 (1994)/Amd.l

(1997 F)

de
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4)

Paragraphe 3.5

Ajouter Zesd&nitions suivantes par ordre numkrique:
3.5.3 his contexte spkcialement dksignk un element de l’ensemble des contextes definis peut gtre propose par l’une ou
l’autre des PPM comme son contexte specialement design& 11existe des contextes specialement design& independants
pour chaque sens de communication. De tels contextes n’existent que si l’option de protocole a contexte specialement
designe a ete adoptee sur la connexion. Si toutes les valeurs donnees de presentation des donnees de l’utilisateur de la
PPDU figurent dans le contexte specialement designe de l’expediteur, une autre information de controle du protocole de
presentation peut etre utilisee pour transferer les don&es de l’utilisateur.
Ajouter Zesdkfinitions suivantes apr& 3.5. I4.
3.5.15
option de protocole g contexte spkialement dbsignk option du protocole de presentation qui a recours a une
identification efficace du contexte de presentation des don&es de l’utilisateur lorsqu’une seule valeur donnees de
presentation figure dans les don&es de l’utilisateur d’une primitive.
3.5.16
option de protocole h codage court: option du protocole de presentation qui a.recours a un codage efficace
d’une PPDU contenant une seule valeur de donnees de presentation.
3.5.17
option de protocole A codage compact: option du protocole de presentation selon laquelle les PPDU de
presentation sont codees a l’aide des regles de codage compact de I’ASN. 1.
option de protocole k codage nul: option du protocole de presentation, negociee au tours de l’etablissement
3.5.18
de la connexion, qui permet une phase de transfert de donnees sans aucune information de controle du protocole de
presentation.
3.5.19
option de protocole h connexion rapide: option du protocole de presentation qui perrnet une negotiation
efficace, au tours de l’etablissement de la connexion, de l’opti on de protocole a codage nul.

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)
A 1aJin de la Iiste, ajouter les PPDU suivantes:
5)

Paragraphe 4.2
PPDU SHORT-CP

PPDU de
connexion
rapide (short connect
ISO/IEC
8823-1:1994/Amd
1:1998 PPDU)

https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/dde73424-5943-4130-bfc4PPDU SHORT-CPA
PPDU d’acceptation de connexion rapide de presentation (short connect accept
b6643472348e/iso-iec-8823-1-1994-amd-1-1998
PPDU)
PPDU SHORT-CPR

6)

PPDU de refus de connexion rapide de presentation (short connect reject PPDV

Paragraphe 4.3

Ajouter les abriviations suivantes par ordre alphabe’tique.

7)

BER

Regles de codage de base (basic encoding rules)

PER

Regles de codage compact (packed encoding ruZes)

Paragraphe 5.4

Ajouter les nouveaux paragraphes apr& 5.4.

5.4 bis

Options du protocole

Les options du protocole sont des elements de procedure definis dans la specification du protocole. Certaines n’influent
pas sur l’offre du service de presentation, alors que d’autres entrament des restrictions a cet egard ou ne peuvent etre
utilisees qu’avec des options qui limitent ce service.
Les options qui n’influent pas sur l’offie du service de presentation peuvent etre negociees lors de l’etablissement de la
connexion de presentation par le protocole de presentation meme. Elles comprennent les options de protocole a contexte
specialement design& a codage court et a codage compact.
L’option de codage nul n’accepte qu’un sous-ensem.ble limite du service de presentation. Elle peut etre negociee lors de
l’etablissem .ent de la connexion de presentation.
2
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L’optioh

de connexion

rapide ne peut etre utilisee que pour etablir une connexion qui fera appel a l’option de codage nul.

En dehors de l’option de connexion rapide, toutes les options peuvent faire l’objet d’une negotiation au moyen du
mkanisme
d’association rapide (voir 6.2.6.9). L’option de connexion rapide et le mecanisme d’association rapide
s’excluent mutuellement. Toutes les options peuvent faire l’objet d’un accord prealable.
NOTE 1 - Les options de protocole a codage court et a connexion rapide sont entierement distinctes l’une de l’autre. Le codage
court s’applique aux donnees de l’utilisateur de toutes les PPDU d’une connexion etablie tandis que la connexion rapide vise
I’etablissement d’une connexion qui aurarecoursg l’option de codagenul.
NOTE 2 - Le mecanisme d’association rapide (voir 6.2.6.9) nest pas considere comme une option du protocole de presentation
car il est applique dans la couche Session. 11 peut servir a etablir une connexion de presentation qui fait appel a toutes les
combinaisons d’options, a l’exception de l’option de connexion rapide.

5.4 bk.1 Option de protocole & contexte spkcialement dCsign6
Cette option de protocole permet a chaque machine protocole de choisir l’un des contextes de presentation de
l’ensemble DCS comme contexte specialement design& Celui-ci influe sur l’information de controle du protocole de
presentation qui transfer-e les donnees de l’utilisateur, dans les conditions definies en 8.4. 11 existe des contextes
specialement designes independants pour chaque sens de communication: le contexte specialement designe de l’initiateur
est applicable aux don&es de l’utilisateur envoyees par l’initiateur de la connexion tandis que le contexte specialement
designe du repondeur s’applique aux donnees de l’utilisateur envoyees par le repondeur. Meme si l’option de protocole a
ete adoptee, il n’est pas necessaire qu’un contexte specialement designe existe pour l’une ou l’autre des PPM ou pour les
deux.
L’option de protocole a contexte special.ement designe n’affecte pas le service de presentation. Elle n’a pas d’incidences
sur l’utili sation des unites fonctionnelles de session

iTeh STANDARD PREVIEW
la forme i cod.age court des don&es de l’utilisateur pour toutes les PPDU
Cette option du protoc ole permet d’utiliser (standards.iteh.ai)
pour lesquell es elle est definie si les donnees de l’utili .sateur ne contiennent qu’une valeur de donnees de presentation.
5.4 bis.2 Option de protocole ii codage court

Elle n’influe pas sur le service de presentationISO/IEC
et doit 8823-1:1994/Amd
etre utilisee avec 1:1998
le parametre “Don&es speciales de l’utilisateur”
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/dde73424-5943-4130-bfc4de la primitive de session dont
les don&es de l’utilisateur constituent la PPDU.
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5.4 bis.3 Option de protocole ‘Wgles de codage compact”
Lorsque cette option de protocole est adoptke, les unit& PPDU specifiees dans 1’ASN.l (voir 8.2) sont codees selon les
regles de codage compact. Autrement, ce sont les regles de codage de base qui sont appliquees. La negotiation de
l’option de protocole “regles de codage compact” est d&rite en 6.2.6.8.

5.4 bis.4 Option de protocole ii codage nul
Lorsque cette option de protocole est choisie, aucune information de commande de protocole de presentation n’est
acheminee sur la connexion de presentation. Plus precisement, aucune unite PPDU, associee a la liberation normale ou
anormale de la connexion n’est acheminee.
Cette option de protocole est utilisee sur une connexion etablie. Le recours a cette option limite la prise en charge du
service de presentation et n’est possible que si l’une des conditions suivantes est applicable:

4

la liste de definitions de contextes de presentation contient precisement un element dans lequel le nom de
syntaxe abstraite est connu, par accord bilateral, de la machine PPM repondante;

b)

la liste de definitions de contextes de presentation est vide et le contexte par defaut est connu par accord
bilateral;

c)

la liste de definitions de contextes de presentation est vide et la syntaxe abstraite du contexte par defaut
est specifiee en notation ASN. 1 et est connue, par accord bilateral, de la machine PPM repondante.

Le codage nul n’exige pas l’utilisation d’unites fonctionnelles de session particulieres.
NOTE - En regle generale et bien que cela ne soit pas obligatoire, l’option de codage nul de Presentation devrait etre utilisee avec
l’unite fonctionnel le Liberation non programmee de Session et l’option de codage nul de Session.

Rec. UIT-T X.226 (1994)/Amd.l

(1997 F)

3
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5.4 bis.5 Option de protocole h connexion rapide
Cette option est utilisee uniquement lors de l’etablissement d’une connexion sur laquelle l’option de codage nul sera
utilisee et, par consequent, lorsque l’une des conditions enoncees en 5.4 bis.4 est applicable. En outre, on ne peut y avoir
recours que si l’une des conditions suivantes est remplie:
a)

les selecteurs de presentation de l’entite appelante et de l’entite appelee sont regles a la position “null”;

b)

le parametre “Propositions de l’utilisateur du service de presentation” de la primitive de service de
demande P-CONNECT comprend uniquement l’unite fonctionnelle noyau.

L’option de protocole a connexion rapide n’exige pas d’unites fonctionnelles de session particulieres.
NOTE - En rkgle g&&ale, l’option de protocole h connexion rapide de Prksentation devrait &re utiliske avec le mkanisme
connexion rapide de Session s’il n’existe pas d’identificateur de contexte de couche supkieure.

8)

de

Paragraphe 6.2.1

ModiJier le secondparagraphe d’aprk Zetexte suivant:
La procedure utilise les unites PPDU suivantes:
Si l’option de connexion rapide n’est pas adoptee, la procedure d’etablissement de la connexion utilise:
a>

une PPDU CP (connexion de presentation);

W

une PPDU CPA (acceptation de connexion de presentation);

C> une PPDU CPR (refus de connexion de presentation).

iTeh STANDARD PREVIEW
Si l’option de connexion rapide est adoptee, la procedure d’etablissement de la connexion utilise les PPDU suivantes:
(standards.iteh.ai)

9)

d)

PPDU SHORT-CP (connexion rapide de presentation);

e)

ISO/IEC
8823-1:1994/Amd
1:1998
PPDU SHORT-CPA (acceptation
de connexion
rapide de
presentation);

f)

b6643472348e/iso-iec-8823-1-1994-amd-1-1998
PPDU SHORT-CPR (refus
de connexion rapide de presentation).

https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/dde73424-5943-4130-bfc4-

Paragraphe 6.2.2

Ajouter le paragraphe suivant up& 6.2.2.8:
6.2.2.8 bis

Contexte spkcialement design6 de l’initiateur

Ce parametre determine un contexte de presentation a partir de la liste de definitions de contextes de presentation
proposee comme contexte specialement designe pour la machine PPM initiatrice. 11comprend l’identificateur de contexte
de presentation provenant de l’element approprie de la liste de definitions de contextes de presentation.
Ce parametre ne doit figurer que si l’option de protocole a contexte specialement designe a ete proposee et que la liste de
definitions de contextes de presentation est presente.
Voir egalement 6.2.6.6.
Ajouter Zeparagraphe suivant apr& 6.2.2.12:
6.2.2.12 bis

Options de protocole

Ce parametre indique les options du protocole de pr&ntation

adoptees pour cette connexion.

Seules les options propos6es dans le parametre options de protocole de la PPDU CP (connexion de presentation) seront
adoptees.
Voir egalement 6.2.6.5.

4
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Paragraphe 6.2.3

Ajouter Zeparagraphe suivant apr& 6.2.3.8:
6.2.3.8 bis

Contexte spkialement

dCsignC du rbpondeur

Ce parametre identifie le contexte de presentation a partir de l’ensemble DCS qui sera le contexte specialement designe
de la machine PPM repondante. 11 comprend l’identificateur de contexte de presentation du contexte de presentation
specialement designe.
Ce parametre n’est present que si l’option de protocole a contexte specialement designe a ete adoptee et que
l’ensemble DCS n’est pas vide.
Voir egalement 6.2.6.6.

Paragraphe 6.2.2
Ajouter le paragraphe suivant apr& 6.2.2.15:
6.2.2.15 bis

Options de protocole

Ce parametre identifie chacune des opti ons du protocole de presentation que la machine PPM initiatrice accepte et
propose pour la connexion consi d&e.
Les options de protocole definies sont:
a)

l’option a contexte specialement designe;

b)

l’option de codage court;

c)

l’option “regles de codage compact”;
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d) l’option a codage nul.
NOTE - L’option de protocole B connexion rapide n’est pas reprkentke dans ce paramktre,la PPDU CP n’ktant pas utilisee avec
l’option de protocole B connexion rapide.
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Si le parametre est absent, aucune option nest proposee.
Voir egalement 6.2.6.5.

Paragraphe 6.2.2.16
Ajouter & la fin de la premike phrase:
sauf si le mecanisme d’association rapide est utilise, auquel cas, si le parametre “Donnees de l’utilisateur” n’apparalt pas
dans la primitive de service d’indication P-CONNECT, le contenu semantique des don&es de l’utilisateur doit etre
transmis au parametre “Resume de l’utilisateur”.
En conskquence, remplacer lepointfinal

up& le mot kmisepar une virgule.

Ajouter up&s 6.2.2.16, le paragraphe suivant:
6.2.2.17 R&urn6 de I’utilisateur
Ce parametre est le parametre “Resume de l’utilisateur” provenant de la primitive de service de demande P-CONNECT.
11apparait si le mecanisme d’association rapide est utilise et que le parametre “Donnees de l’utilisateur” ne figure pas
dans la primitive de service d’indication P-CONNECT.

13)

Paragraphe 6.2.3.13

Ajouter ir lafin de 1apremiGrephrase:
sauf si le mecanisme d’association rapide est utilise, auquel cas, si le parametre donnees de l’utilisateur n’apparait pas
dans la primitive de service d’indication P-CONNECT, le contenu semantique des don&es de l’utilisateur doit etre
transmis au parametre “Resume de l’utilisateur”.
En conskquence, remplacer Zepointjinal up& Zemot P-CONNECTpar

une virgule.
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