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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. Au sein de l'UIT-T, qui est l'entité qui établit les normes mondiales (Recommandations) sur les télécommunications, participent quelque 179 pays membres, 84 exploitations de télécommunications reconnues, 145 organisations scientifiques et industrielles et 38 organisations internationales.
L'approbation des Recommandations par les Membres de l'UIT-T s'effectue selon la procédure définie dans la
Résolution no 1 de la Conférence mondiale de normalisation des télécommunications (CMNT), (Helsinki, 1993). De
plus, la CMNT, 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 de l'UIT-T, les
normes nécessaires se préparent en collaboration avec l'ISO et la CEI. Le texte de la Recommandation X.217,
Amendement 1 de l'UIT-T a été approuvé le 5 octobre 1996. Son texte est publié, sous forme identique, comme Norme
internationale ISO/CEI 8649.

___________________

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.
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Résumé
Le présente amendement à la définition de service de l'élément ACSE définit l'utilisation de l'unité fonctionnelle
d'authentification en mode sans connexion.

Rec. UIT-T X.217 (1995)/Amd.1 (1996 F)

iii

ISO/CEI 8649 : 1996/Amd.1 : 1997 (F)
NORME INTERNATIONALE
ISO/CEI 8649 : 1996/Amd.1 : 1997 (F)
Rec. UIT-T X.217 (1995)/Amd.1 (1996 F)

RECOMMANDATION UIT-T

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION – INTERCONNEXION DES SYSTÈMES
OUVERTS – DÉFINITION DE SERVICE APPLICABLE A L'ÉLÉMENT DE
SERVICE DE CONTRÔLE D'ASSOCIATION
AMENDEMENT 1
Prise en charge des mécanismes d'authentification en mode sans connexion

1)

Paragraphe 7.2

Supprimer le second alinéa et le remplacer par le paragraphe et le tableau ci-après.
7.2.1

Unités fonctionnelles

Dans la présente Définition du service, les unités fonctionnelles servent à recenser les propositions de l'utilisateur de
l'élément ACSE. Deux unités fonctionnelles sont définies:
a)

l'unité fonctionnelle noyau;

b)

l'unité fonctionnelle authentification.

L'unité fonctionnelle noyau est toujours disponible.
L'unité fonctionnelle authentification permet d'authentifier l'entité homologue. Elle ne comporte pas de services
supplémentaires. Elle ajoute des paramètres au service A-UNIT-DATA.
Le Tableau 2 bis contient la liste des services et des paramètres associés aux unités fonctionnelles de l'élément ACSE
pour le mode de communication sans connexion.
Tableau 2 bis – Services des unités fonctionnelles et leurs paramètres (en mode sans connexion)
Unité fonctionnelle
noyau

Service
A-UNIT-DATA

Paramètre
nom du contexte d'application
appellation de l'AP appelant
qualificateur de l'AE appelante
identificateur d'invocation de l'AP appelant
identificateur d'invocation de l'AE appelante
appellation de l'AP appelé
qualificateur de l'AE appelée
identificateur d'invocation de l'AP appelé
identificateur d'invocation de l'AE appelée
informations de l'utilisateur
adresse de présentation de l'entité appelante
adresse de présentation de l'entité appelée
liste de définitions de contextes de présentation
qualité du service

authentification

A-UNIT-DATA

nom du mécanisme d'authentification
valeur d'authentification
propositions de l'utilisateur de l'ACSE

Rec. UIT-T X.217 (1995)/Amd.1 (1996 F)

1

ISO/CEI 8649 : 1996/Amd.1 : 1997 (F)

2)

Paragraphe 9.5.1.14

Ajouter les nouveaux paragraphes suivants après 9.5.1.14:
9.5.1.15 Propositions de l’utilisateur de l’ACSE
Ce paramètre est utilisé par le demandeur pour indiquer les unités fonctionnelles nécessaires pour le transfert de l'unité
de données. En l'absence de ce paramètre, seule l'unité fonctionnelle noyau est demandée.
Ce paramètre prend la valeur symbolique suivante:
–

authentification.

9.5.1.16 Nom de mécanisme d'authentification
Ce paramètre ne sera utilisé que si le paramètre des propositions de l'utilisateur de l'ACSE comporte l'unité fonctionnelle
authentification. Si ce paramètre est présent, sa valeur identifie le mécanisme d'authentification utilisé. S'il est absent, les
AEI communicantes doivent implicitement connaître le mécanisme utilisé, par exemple par accord préalable.
9.5.1.17 Valeur d’authentification
Ce paramètre ne sera utilisé que si le paramètre des propositions de l'utilisateur de l'ACSE comporte l'unité fonctionnelle
authentification.
S'il est présent, ce paramètre contient une valeur d'authentification engendrée para la fonction d'authentification dans
l'AEI qui a émis la primitive de service. Il est destiné à la fonction d'authentification de l'entité homologue.

3)

Paragraphe 9.5.1, Tableau 7

Ajouter les lignes suivantes à la fin du Tableau 7:

2

propositions de l’utilisateur de l’ACSE

U

C

appellation du mécanisme d'authentification

U

C(=)

valeur d'authentification

U

C(=)
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