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AMENDEMENT 2

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

Résumé
La présente Recommandation | Norme internationale définit un modèle d'objet générique hypothétique qui sert de base à
l'étude d'états additionnels.

Source
L'Amendement 2 de la Recommandation X.731 de l'UIT-T, élaboré par la Commission d'études 4 (2001-2004) de
l'UIT-T, a été approuvé le 19 janvier 2001. Un texte identique est publié comme Norme Internationale
ISO/CEI 10164-2, Amendement 2.
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i

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.
L'Assemblée mondiale de normalisation des télécommunications (AMNT), qui se réunit tous les quatre ans,
détermine les thèmes d'étude 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 1 de l'AMNT.
Dans certains secteurs des technologies 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 2001
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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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):
Etat du cycle de vie

En stock/
Etat inexistant

Plan
Installation de la ressource
Annulation

Planifiée
Désinstallation
de la ressource

Installation de la ressource

Suppression

Installée
M arquage de
suppression

Annulation du marquage
de suppression
En attente
de suppression
T0414400-00

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:

3)

–

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.

Paragraphe 11.2.2

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

4)

lifecycleState;

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

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 –.

Additional information

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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5)

Tableau B.1

Remplacer le Tableau B.1 par le suivant:
Table B.1 – Generic state attributes support
Set by create

Get

Replace

Value of
object
identifier for
attribute

Constrain
ts
and
values

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

Index

Attribute template label

1

Status

Support

Status

Support

Status

Support

Table B.1 – Generic state attributes support (concluded)
Add

Remove
Support

Status

Support

Set to default

Index

Status

Status

1

–

–

–

2

–

–

–

3

–

–

–

4

o.4

o.4

–

5

–

–

–

6

–

–

–

7

o.4

o.4

–

8

–

–

–

9

–

–

–

10

–

–

–

Support

Additional information
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