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CORRIGENDUM TECHNIQUE 1

Résumé
Le présent corrigendum technique rectifie des erreurs pouvant entraîner un concepteur de système de gestion à
développer des logiciels qui ne fonctionneront pas correctement avec les produits d'autres vendeurs.

Source
La Recommandation X.745, Corrigendum 1, de l'UIT-T a été approuvée le 9 août 1997. Un texte identique est publié
comme Norme internationale ISO/CEI 10164-12.
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AVANT-PROPOS
L'UIT (Union internationale des télécommunications) est une institution spécialisée des Nations Unies dans le domaine
des télécommunications. L'UIT-T (Secteur de la normalisation des télécommunications) est un organe permanent de
l'UIT. Il est chargé de l'étude des questions techniques, d'exploitation et de tarification, et émet à ce sujet des
Recommandations en vue de la normalisation des télécommunications à l'échelle mondiale.
La Conférence mondiale de normalisation des télécommunications (CMNT), qui se réunit tous les quatre ans, détermine
les thèmes d'études à traiter par les Commissions d'études de l'UIT-T lesquelles élaborent en retour des Recommandations
sur ces thèmes.
L'approbation des Recommandations par les Membres de l'UIT-T s'effectue selon la procédure définie dans la
Résolution n° 1 de la CMNT.
Dans certains secteurs de la technologie de l'information qui correspondent à la sphère de compétence de l'UIT-T, les
normes nécessaires se préparent en collaboration avec l'ISO et la CEI.

NOTE
Dans la présente Recommandation, l'expression «Administration» est utilisée pour désigner de façon abrégée aussi bien
une administration de télécommunications qu'une exploitation reconnue.

DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
L'UIT attire l'attention sur la possibilité que l'application ou la mise en œuvre de la présente Recommandation puisse
donner lieu à l'utilisation d'un droit de propriété intellectuelle. L'UIT ne prend pas position en ce qui concerne l'existence,
la validité ou l'applicabilité des droits de propriété intellectuelle, qu'ils soient revendiqués par un Membre de l'UIT ou par
une tierce partie étrangère à la procédure d'élaboration des Recommandations.
A la date d'approbation de la présente Recommandation, l'UIT n'avait pas été avisée de l'existence d'une propriété
intellectuelle protégée par des brevets à acquérir pour mettre en œuvre la présente Recommandation. Toutefois, comme il
ne s'agit peut-être pas de renseignements les plus récents, il est vivement recommandé aux responsables de la mise en
œuvre de consulter la base de données des brevets du TSB.

 UIT 1998
Droits de reproduction réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme
que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord
écrit de l'UIT.

ii

UIT-T Rec. X.745 (1993)/Cor.1 (1997 F)

TABLE DES MATIÈRES
Page
1)

Paragraphe A.1.3.............................................................................................................................................

1

2)

Paragraphe A.2................................................................................................................................................

1

3)

Paragraphe A.3.9.............................................................................................................................................

1

4)

Paragraphe A.4................................................................................................................................................

1

5)

Paragraphe A.7................................................................................................................................................

2

6)

Paragraphe A.7.1.............................................................................................................................................

2

7)

Paragraphe A.7.2.............................................................................................................................................

2

UIT-T Rec. X.745 (1993)/Cor.1 (1997 F)

iii

ISO/IEC 10164-12 : 1994/Cor.1 : 1998 (F)
NORME INTERNATIONALE
ISO/IEC 10164-12 : 1994/Cor.1 : 1998 (F)
UIT-T Rec. X.745 (1993)/Cor.1 (1997 F)

RECOMMANDATION UIT-T

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION – INTERCONNEXION DES SYSTÈMES
OUVERTS – GESTION-SYSTÈMES: FONCTION DE GESTION DES TESTS

CORRIGENDUM

1)

TECHNIQUE 1

Paragraphe A.1.3

Immédiatement après le titre du paragraphe, ajouter:

2)

--

This Recommendation | International Standard does not define a name binding for this class.

--

Such name bindings are deemed to be implementation specific.

Paragraphe A.2

Dans le modèle requestedWindowPackage, remplacer:
DERIVED RULES

par:
DERIVATION RULE

3)

Paragraphe A.3.9

A la troisième ligne, remplacer:
MATCHES FOR SET-COMPARISON, SET-INTERSECTION;

par:
MATCHES FOR EQUALITY;

4)

Paragraphe A.4

Dans le modèle TestRequestControlledAction pour la référence de type de la REPLY SYNTAX, remplacer:
TestRequestControlledResult

par:
TestRequestControlledResponse

UIT-T Rec. X.745 (1993)/Cor.1 (1997 F)

1

ISO/IEC 10164-12 : 1994/Cor.1 : 1998 (F)

5)

Paragraphe A.7

a)

A la quatorzième ligne du texte de ce paragraphe, après OperationalState, insérer:
SimpleNameType

b)

A la onzième ligne du texte de ce paragraphe, remplacer:
version (1)

par:
module (0)

6)

Paragraphe A.7.1

a)

Après le début de la production SupportedUncontrolledTests, insérer:
TestActionPerformerld ::= SimpleNameType

b)

Après defaultActualStartTime, ajouter la ligne suivante:
defaultActualStopTime ActualStopTime ::= unknown NULL

7)

Paragraphe A.7.2

a)

Dans la production ToBeTestedMORTs, remplacer:
mORTsFilter CMISFilter DEFAULT "and:{ }"

par:
mORTsFilter CMISFilter DEFAULT and:{ }

b)

Dans la production TestState, remplacer:
controlStatus

ControlStatus OPTIONAL,

availabilityStatus

AvailabilityStatus OPTIONAL

par:

2

controlStatus

[2]

ControlStatus OPTIONAL,

availabilityStatus

[3]

AvailabilityStatus OPTIONAL
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