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Avant-propos 

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) et la CE1 (Commission 
électrotechnique internationale) forment ensemble un système consacré à la 
normalisation internationale considérée comme un tout. Les organismes nationaux 
membres de ITSO ou de la CE1 participent au développement de Normes internationales 
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 CE1 collaborent dans des domaines d'intérêt commun. 
D'autres organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en 
liaison avec I'ISO et la CE1 participent également aux travaux. 

Dans le domaine des technologies de l'information, ITSO et la CE1 ont créé un comité 
technique mixte, I'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. 

L'Amendement 1 à I'ISOKEI 8822:1994 a été élaboré par le comité technique mixte 
ISO/CEI JTC 1, Technologies de l'information, sous-comité SC 33, Services 
d'applications distribuées, en collaboration avec WIT-T. Le texte identique est publié 
en tant que Rec. UIT-T X.216/Amd. 1 .  

iv 
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NORME INTERNATIONALE 

RECOMMANDATION UIT-T 

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION - INTERCONNEXION DE SYSTÈMES 
OUVERTS (os11 - DÉFINITION DU SERVICE DE PRÉSENTATION 

AMENDEMENT 1 
Amélioration de l'efficacité 

1) Paragraphe 2.1 
Ajouter les références suivantes par ordre numérique: 

- Recommandation UIT-T X.2 15 (1 995)/Amd. 1 (1997) I ISO/CEI 8326: 1996/Amd. 1 : 1998, Technologies 
de l'information - Interconnexion des systèmes ouverts - Définition du service de session - Amen- 
dement I :  Amélioration de I'e8icacité. 
Recommandation UIT-T X.227 (1995)/Amd. 1 (1996) I ISO/CEI 8650-1 :1996/Amd. 1 :1997, Technologies 
de l'information - Interconnexion des systèmes ouverts - Protocole en mode connexion applicable ci 
l'dément de service de contrble d'association: spécification du protocole - Amendement 1: Introduction 
de marqueurs dlextension. 

- 

2) Paragraphe 8.2 
Modifier le point a) comme indiqué ci-dessous, avec le texte complémentaire souligné: 

a) les unités fonctionnelles de session, telles qu'elles sont définies dans la Rec. UIT-T X.215 I 
ISO/CEI 8326 et dans la Rec. UIT-T X.21YAmd.l I ISO/CEI 8326/Amd.l, qui comprennent: 

- l'unité fonctionnelle noyau; 
- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- l'unité fonctionnelle de resynchronisation; 
- 

- 

- 

- 

- 

- 

Le choix des unités fonctionnelles de session qui peut être fait dépend des contraintes imposées par 
le service de session (voir la Rec. UIT-T X.215 I ISO/CEI 8326 et la Rec. UIT-T X.215lAmd.l I 
ISO/CEI 8326/Amd. 1). 

NOTE - La décision quant au choix des unités fonctionnelles à utiliser est prise lors de l'établissement de la 
connexion de présentation. 

l'unité fonctionnelle de transmission semi-duplex; 

l'unité fonctionnelle de transmission duplex; 

l'unité fonctionnelle de données exprès; 

l'unité fonctionnelle de synchronisation mineure; 

l'unité fonctionnelle de synchronisation symétrique; 

l'unité fonctionnelle de séparation de données; 

l'unité fonctionnelle de synchronisation majeure; 

l'unité fonctionnelle de gestion d'activité; 

l'unité fonctionnelle de libération négociée; 

l'unité fonctionnelle d'échange d'informations de capacité; 

l'unité fonctionnelle de signalisation d'anomalie; 

l'unité fonctionnelle de transfert de données typées; 

l'unité fonctionnelle de libération non moarammée. 

Rec. UIT-T X.216 (1994)/Amd.l(1997 F) 1 
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Indication Réponse Nom du paramètre Demande 

3) Article 10 
Dans le Tableau 2 (Primitives du service de présentation), ajouter Résumé de l'utilisateur à la f in de la liste des 
paramètres pour la demande P-CONNECT, l'indication P-CONNECT et la réponselconfirmation P-CONNECT. 

Confirmation 

4) Paragraphe 10.2.1 
Dans le Tableau 3 (Service P-CONNECT), ajouter une rangée après Données de l'utilisateur: 

Résumé de l'utilisateur U C(=) U C(=) 

5 )  Paragraphe 10.2.1.1 1 
Ajouter le texte souligné suivant ù la fin du paragraphe existant: 

Ce paramètre donne à l'utilisateur du service PS accès au paramètre Propositions de l'utilisateur du service de session et 
sa description est celle de ce paramètre dans la Rec. UIT-T X.215 1 ISO/CEI 8326 et dans la Rec. UIT-T X.215/Amd.l 1 
ISO/CEI 8326/Amd. 1. 

6) Nouveau paragraphe 10.2.1.15 bis 

Ajouter le nouveau paragraphe suivant: 

10.2.1.15 bis Le résumé de l'utilisateur est un paramètre qui récapitule le contenu sémantique des données de 
l'utilisateur, en se référant à une spécification de contexte de couche supérieure. 

7) Paragraphe 10.2.2.1 
Ajouter ù lafin de ceparagraphe: 

Si le paramètre Résumé de l'utilisateur est présent, le fournisseur du service de présentation peut ou non transmettre la 
sémantique du paramètre Données de l'utilisateur en communiquant le paramètre Résumé de l'utilisateur à l'utilisateur du 
service PS appelé plutôt que le paramètre Données de l'utilisateur proprement dit. 

NOTE - Si le fournisseur du service PS ne communique pas le paramètre Résumé de l'utilisateur ou si l'utilisateur du service 
PS appelé n'est pas en mesure d'interpréter le paramètre Résumé de l'utilisateur, c'est le paramètre Données de l'utilisateur qui sera 
transmis (cela peut faire intervenir un deuxième échange de protocole). 

2 Rec. UIT-T X.216 (1994)lAmd.l (1997 F) 
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Descripteurs: traitement de l'information, échange d'information, interconnexion de réseaux, interconnexion de systèmes ouverts, couche 
présentation, procédure de transmission de données, procédure de commande. 
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