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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 3. 

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 Amendement 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'Amendement 2 à la Norme internationale ISO/CEI 10164-2:1993 a été élaboré par l'UIT-T (en tant que Rec.  
UIT-T X.731/Amd.2) et a été adopté, selon une procédure spéciale par «voie express», par le comité technique 
mixte ISO/CEI JTC 1, Technologies de l'information, parallèlement à son approbation par les organismes nationaux 
de l'ISO et de la CEI. 
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  UIT-T X.731 (1992)/Amd.2 (01/2001 F) 1 

NORME  INTERNATIONALE  
RECOMMANDATION  UIT-T 

TECHNOLOGIES  DE  L'INFORMATION  �  INTERCONNEXION  DE  SYSTÈMES 
OUVERTS  �  GESTION  DES  SYSTÈMES:  FONCTION  DE  GESTION  D'ÉTATS 

AMENDEMENT 2 

Amendement pour la prise en compte de l'état de cycle de vie 

1) Nouveau paragraphe à l'article 7 

Ajouter le nouveau paragraphe suivant à l'article 7 (Modèle): 

7.x.x Etat du cycle de vie 

Cet attribut d'état suit le plan de l'objet géré qui représente une ressource. Les ressources inventoriées peuvent avoir un 
attribut du cycle de vie tel que leur déploiement puisse être planifié, suivi et géré. Les ressources logiques comme les 
connexions ne sont pas inventoriées mais leur déploiement peut être planifié, suivi et géré au moyen d'un attribut d'état 
du cycle de vie. 

Les transitions de l'état du cycle de vie sont indiquées ci-dessous (voir Figure x): 
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Figure x � Schéma des transitions de l'état du cycle de vie 
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2) Nouveau paragraphe à l'article 8 

Insérer le nouveau paragraphe suivant à l'article 8: 

8.1.2.x Attribut d'état du cycle de vie 

L'attribut d'état du cycle de vie est une valeur simple, accessible uniquement en lecture. Il peut prendre l'une des valeurs 
suivantes: 

�  planifiée: la ressource est planifiée mais n'est pas installée dans le réseau; 

�  installée: la ressource est installée dans le réseau; 

�  en attente de suppression: la ressource a été marquée pour suppression. 

3) Paragraphe 11.2.2 

Insérer ce qui suit dans la liste d'attributs du § 11.2.2: 

a) lifecycleState; 

4) Tableau A.4 

Remplacer le Tableau A.4 par le suivant: 

Table A.4 � Agent role minimum conformance requirement 

 

 

 

Index Item Status Support Table reference Additional information 

1 operationalState attribute c5    

2 usageState attribute c5    

3 administrativeState attribute c5    

4 alarmStatus attribute c5    

5 proceduralStatus attribute c5    

6 availabilityStatus attribute c5    

7 controlStatus attribute c5    

8 standbyStatus attribute c5    

9 unknownStatus attribute c5    

10 state attribute group c5    

11 State change notification c6    

12 state change record managed object class c7  �  

13 lifecycleState attribute c5  �  

c5: if A.2/1b then o else (if A.1/2a then o.3 else �). 
c6: if A.2/1b then m else (if A.1/2a then o.3 else �). 
c7: if A.4/11a and A.5/1a then m else �. 
NOTE � The Table reference column in this table is the notification, attributes, or attribute group table reference of the MOCS 
supplied by the supplier of the managed object which claims to import the notification or attribute from this Recommendation | 
International Standard. 
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  UIT-T X.731 (1992)/Amd.2 (01/2001 F) 3 

5) Tableau B.1 

Remplacer le Tableau B.1 par le suivant: 

Table B.1 � Generic state attributes support 

 

 

Table B.1 � Generic state attributes support (concluded) 

 

 

    Set by create Get Replace 

 
Index 

 
Attribute template label 

Value of 
object 

identifier for 
attribute 

Constrain
ts 

and 
values 

 
Status 

 
Support 

 
Status 

 
Support 

 
Status 

 
Support 

1 operationalState {dmi-att 35} � �  o.4  �  

2 usageState {dmi-att 39} � �  o.4  �  

3 administrativeState {dmi-att 31} � o.4  o.4  o.4  

4 alarmStatus {dmi-att 32} � o.4  o.4  o.4  

5 proceduralStatus {dmi-att 36} � �  o.4  �  

6 availabilityStatus {dmi-att 33} � �  o.4  �  

7 controlStatus {dmi-att 34} � o.4  o.4  o.4  

8 standbyStatus {dmi-att 37} � �  o.4  �  

9 unknownStatus {dmi-att 38} � �  o.4  �  

10 lifecycleState {dmi-att 105} � o.4  o.4  o.4  

 Add Remove Set to default  

Index Status Support Status Support Status Support Additional information 

1 �  �  �   

2 �  �  �   

3 �  �  �   

4 o.4  o.4  �   

5 �  �  �   

6 �  �  �   

7 o.4  o.4  �   

8 �  �  �   

9 �  �  �   

10 �  �  �   
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