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RECOMMANDATION UIT-T X.215
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION – INTERCONNEXION DES SYSTÈMES
OUVERTS – DÉFINITION DU SERVICE DE SESSION
AMENDEMENT 1
Amélioration de l'efficacité

Résumé
Le mécanisme d'association rapide (identificateur de contexte de couche supérieure) permet d'améliorer l'efficacité de la
couche Session et d'établir une connexion de session, ainsi que l'association/connexion de couche supérieure
correspondante, à l'aide d'une forme comprimée des informations qui autrement seraient échangées dans les primitives
S-CONNECT. Un paramètre conceptuel est ajouté pour résumer les données d'utilisateur contenues dans les primitives
S-CONNECT.

Source
La Recommandation X.215, Amendement 1, de l'UIT-T a été approuvée le 9 août 1997. Un texte identique est publié
comme Norme internationale ISO/CEI 8326.
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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.
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RECOMMANDATION UIT-T

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION – INTERCONNEXION DES SYSTÈMES
OUVERTS – DÉFINITION DU SERVICE DE SESSION

AMENDEMENT 1
Amélioration de l'efficacité

1)

Nouveau paragraphe 2.3

Ajouter le nouveau paragraphe comme suit:

2.3

Autres références
–

2)

Recommandation UIT-T X.225/Add.1 (1995), Interconnexion des systèmes ouverts – Spécification du
protocole pour l'amélioration de l'efficacité de la couche Session.

Paragraphe 3.3

Ajouter un nouveau paragraphe 3.3.12, après 3.3.11 comme suit:
3.3.12 données d'utilisateur spéciales: paramètre échangé dans les primitives S-CONNECT et S-DATA entre les
utilisateurs du service de session afin d'indiquer la nature des codages au niveau du paramètre données d'utilisateur du
service de session.

3)

Paragraphe 9.1

Ajouter la ligne et la Note suivantes au Tableau 2:

Unité fonctionnelle

Service(s)

Référence

Libération non programmée

Note

9.1.1 bis

NOTE – Cette unité fonctionnelle supprime les services de libération programmée dans l'unité fonctionnelle noyau. Cette unité
fonctionnelle "négative" assure la compatibilité avec la Rec. UIT-T X.215 | ISO/CEI 8326 qui stipule que l'unité fonctionnelle noyau
(non négociable) doit être indivisible.

4)

Nouveau paragraphe 9.1.1 bis

Ajouter le nouveau paragraphe suivant après 9.1.1:
9.1.1 bis Unité fonctionnelle de libération non programmée
Cette unité fonctionnelle supprime la libération programmée dans l'unité fonctionnelle noyau. La libération prématurée
est possible. Il n'est pas possible de choisir cette unité fonctionnelle et l'unité fonctionnelle de libération négociée afin de
les utiliser sur une même connexion de session.
NOTE – La capacité de libération programmée devrait plus logiquement être une unité fonctionnelle distincte de l'unité
fonctionnelle noyau; cette unité fonctionnelle "négative" assure la compatibilité avec les spécifications antérieures qui stipulent
que l'unité fonctionnelle noyau (non négociable) doit être indivisible.
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5)

Paragraphe 11.1

Dans le Tableau 5, ajouter Résumé des données d'utilisateur et Données d'utilisateur spéciales à la fin de la liste des
paramètres.

6)

Paragraphe 12.1.2

Ajouter deux lignes dans le Tableau 9, après Données d'utilisateur du service de session:

Primitive
demande

indication

réponse

confirmation

Résumé des données d'utilisateur

U

C(=)

U

C(=)

Données d'utilisateur spéciales

U

C(=)

U

C(=)

Paramètre

7)

Paragraphe 12.1.2.7

Ajouter le point suivant à la liste d'unités fonctionnelles:
n)

l'unité fonctionnelle de libération non programmée.

Ajouter la phrase suivante à l'antépénultième phrase de ce paragraphe:
Il n'est pas possible de choisir l'unité fonctionnelle de libération non programmée et l'unité fonctionnelle de libération
négociée afin de les utiliser sur une même connexion de session.

8)

Nouveaux paragraphes 12.1.2.11 et 12.1.2.12

Ajouter après le paragraphe 12.1.2.10:
12.1.2.11
Résumé des données d'utilisateur: paramètre qui résume le contenu sémantique des données d'utilisateur,
par référence à une spécification de contexte de couche supérieure.
12.1.2.12
Données d'utilisateur spéciales: paramètre que les utilisateurs de service de session peuvent échanger
pour indiquer la nature des codages du paramètre Données d'utilisateur du service de session.
NOTE – Le paramètre Données d'utilisateur spéciales n'est pas visible dans l'interface du service de présentation définie dans la
Rec. UIT-T X.216 | ISO/CEI 8822. Ce paramètre est destiné à être utilisé à la frontière entre les couches Présentation et Session.

9)

Paragraphe 13.1.2

Ajouter le texte suivant à la fin du présent paragraphe avec la Note correspondante:
Le paramètre Données d'utilisateur spéciales peut s'échanger entre deux utilisateurs de service de session.
NOTE – Le paramètre Données d'utilisateur spéciales n'est pas visible dans l'interface du service de présentation définie dans la
Rec. UIT-T X.216 | ISO/CEI 8822. Ce paramètre est destiné à être utilisé à la frontière entre les couches Présentation et Session.

Ajouter la ligne suivante dans le Tableau 10, après Données d'utilisateur du service de session:

Primitive
demande

indication

U

C(=)

Paramètre
Données d'utilisateur spéciales

2
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10)

Paragraphe 14.1.1

Modifier la première phrase comme l'indique le texte souligné:
Le service de libération programmée est toujours fourni et permet à chacun des utilisateurs du service de session de
libérer la connexion de session en bon ordre sauf si l'unité fonctionnelle de libération non programmée est sélectionnée
lors de la connexion de session.

11)

Paragraphe A.5.1

Ajouter le terme souligné suivant à la définition de fu-dom:
fu-dom = {FD, HD, EXCEP, TD, NR, SY, SS, DS, MA, RESYN, EX, ACT, CD, NOR}
Ajouter la définition suivante de NOR à la liste d'abréviations, par ordre alphabétique:
NOR Unité fonctionnelle de libération non programmée

12)

Paragraphe A.5.4.14

Ajouter une nouvelle ligne à la fin du Tableau A.7 comme indiqué ci-dessous:

rdrtp188

¬FU(NOR)

Apporter aux Tableaux A.15 (Table d'états de libération de la connexion sans l'unité fonctionnelle de synchronisation
symétrique) et A.23 (Table d'états de libération de la connexion avec l'unité fonctionnelle de synchronisation
symétrique) les modifications soulignées dans les lignes indiquées ci-dessous:

Etat
Evénement
SRELind
SRELreq

STA03
attente
SRELcnf

STA09
attente
SRELrsp

[18]
STA09

STA713
transfert de
données

Tous
autres
états

p188
STA09
¬p65
[18]
STA09

p188 & p63
[18]
STA03
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