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Avant-propos
L'UIT (Union internationale des télécommunications) est une institution spécialisée des Nations Unies dans le domaine
des télécommunications. Le CCITT (Comité consultatif international télégraphique et téléphonique) est un organe
permanent de l'UIT. Au sein du CCITT, qui est l'entité qui établit les normes mondiales (Recommandations) sur les
télécommunications, participent quelque 166 pays membres, 68 exploitations privées reconnues, 163 organisations
scientifiques et industrielles et 39 organisations internationales.
L'approbation des Recommandations par les membres du CCITT s'effectue selon la procédure définie dans la Résolution
n° 2 du CCITT (Melbourne, 1988). De plus, l'Assemblée plénière du CCITT, qui se réunit tous les quatre ans, approuve
les Recommandations qui lui sont soumises et établit le programme d'études pour la période suivante.
Dans certains secteurs de la technologie de l'information qui correspondent à la sphère de compétence du CCITT, les
normes nécessaires se préparent en collaboration avec l'ISO et la CEI. Le texte de la Recommandation X.720 du CCITT
a été approuvé le 17 janvier 1992. Le rectificatif technique 1 a été approuvé le 18 février 1994. Son texte est publié, sous
forme identique, comme Norme internationale ISO/CEI 10165-1.

___________________

NOTE DU CCITT

Dans cette Recommandation, l'expression «Administration» est utilisée pour désigner de façon abrégée aussi bien une
Administration de télécommunications qu'une exploitation privée reconnue.
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écrit de l'éditeur.
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RECOMMANDATION DU CCITT

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION –
INTERCONNEXION DE SYSTÈMES OUVERTS –
STRUCTURE DES INFORMATIONS DE GESTION:
MODÈLE D'INFORMATION DE GESTION

RECTIFICATIF TECHNIQUE 1

Paragraphe

5.3.3.2

Remplacer la phrase de l'alinéa «Portée» par ce qui suit:
«Cette opération s'applique à tout attribut encapsulé dans un objet géré appartenant à une classe dont la définition
autorise l'exécution d'une opération «obtenir valeur d'attribut» sur cet attribut.»

Paragraphe

5.3.3.3

Remplacer la phrase de l'alinéa «Portée» par ce qui suit:
«Cette opération s'applique à tout attribut encapsulé dans un objet géré appartenant à une classe dont la définition
autorise l'exécution d'une opération «remplacer valeur d'attribut» sur cet attribut.»

Paragraphe

5.3.3.4

Remplacer la phrase de l'alinéa «Portée» par ce qui suit:
«Cette opération s'applique à tout attribut encapsulé dans un objet géré appartenant à une classe dont la définition
autorise l'exécution d'une opération «remplacer valeur par défaut» sur cet attribut.»

Paragraphe

5.3.3.5

Remplacer la phrase de l'alinéa «Portée» par ce qui suit:
«Cette opération s'applique à tout attribut encapsulé dans un objet géré appartenant à une classe dont la définition
autorise l'exécution d'une opération «ajouter membre» sur cet attribut.»

Paragraphe

5.3.3.6

Remplacer la phrase de l'alinéa «Portée» par ce qui suit:
«Cette opération s'applique à tout attribut encapsulé dans un objet géré appartenant à une classe dont la définition
autorise l'exécution d'une opération «enlever membre» sur cet attribut.»
CCITT Rec. X.720 (1992)/Corr.1 (1994 F)
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Paragraphe

6.3.2.1

Dans l'alinéa «forme locale:», remplacer la fin du paragraphe:
«Pour la gestion de systèmes OSI, le contexte pour la forme locale est l'objet géré de système et le nom de forme locale
pour l'objet géré de système est la séquence vide. Pour la gestion de systèmes OSI, on peut toujours utiliser la forme
locale. Toutefois, celle-ci ne permet pas une identification unique globale.»
par ce qui suit:
«L'objet-système géré représente le système assurant la fonctionnalité d'agent. En gestion-système OSI, le contexte pour
la forme locale est cet objet-système géré. La forme locale de cet objet-système géré est la séquence vide. En gestionsystème OSI, il est toujours possible d'utiliser une forme locale pour désigner des objets gérés dénommés dans le
contexte de cet objet-système géré. Quant aux objets gérés qui n'ont pas reçu de dénomination par rapport à cet objetsystème géré, il est nécessaire d'utiliser la forme globale. La forme locale ne garantit pas une identification globalement
unique.»
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