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RECOMMANDATION UIT-T X.25
INTERFACE ENTRE ÉQUIPEMENT TERMINAL DE TRAITEMENT DE DONNÉES
ET ÉQUIPEMENT DE TERMINAISON DE CIRCUIT DE DONNÉES POUR
TERMINAUX FONCTIONNANT EN MODE PAQUET ET RACCORDÉS PAR
CIRCUIT SPÉCIALISÉ À DES RÉSEAUX PUBLICS POUR DONNÉES

CORRIGENDUM 1

Source
Le Corrigendum 1 à la Recommandation UIT-T X.25, élaboré par la Commission d'études 7 (1997-2000) de l'UIT-T, a
été approuvé par la Commission d'études 7 durant la séance plénière du 25 septembre 1998.
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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 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, le terme exploitation reconnue (ER) désigne tout particulier, toute entreprise, toute
société ou tout organisme public qui exploite un service de correspondance publique. Les termes Administration, ER et
correspondance publique sont définis dans la Constitution de l'UIT (Genève, 1992).

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.

ã UIT 1999
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 X.25

INTERFACE ENTRE ÉQUIPEMENT TERMINAL DE TRAITEMENT DE DONNÉES
ET ÉQUIPEMENT DE TERMINAISON DE CIRCUIT DE DONNÉES POUR
TERMINAUX FONCTIONNANT EN MODE PAQUET ET RACCORDÉS PAR
CIRCUIT SPÉCIALISÉ À DES RÉSEAUX PUBLICS POUR DONNÉES
CORRIGENDUM 1
(Genève, 1998)

1)

Sous-paragraphe 4.4.1.2, Description de la fenêtre, 4e alinéa

Modifier:

La taille normalisée W de la fenêtre est égale à 2 pour chaque sens de transmission des données à
l'interface ETTD/ETCD.

Par:

La taille normalisée W de la fenêtre est égale à 2 pour modulo 8 et 128 et à 128 pour modulo 32 768, pour
chaque sens de transmission des données à l'interface ETTD/ETCD.

2)

Tableau 5-2/X.25

Supprimer:

3)

REJ par l'ETCD (modulo 32 768)a)

Sous-paragraphe 5.6.2

Modifier:

Si le paquet de diagnostic est émis à la suite de la réception d'un paquet erroné en provenance de l'ETTD
(voir les Tableaux C.1 et C.2), ce champ contient les trois premiers octets de l'information d'en-tête
provenant de ce paquet erroné. Si le paquet contient moins de trois octets, ce champ contient tous les bits
reçus.

Par:

Si le paquet de diagnostic est émis à la suite de la réception d'un paquet erroné en provenance de l'ETTD
(voir les Tableaux C.1 et C.2), ce champ contient les trois premiers octets de l'information d'en-tête
provenant de ce paquet erroné pour l'opération modulo 8 et 128 et les quatre premiers octets de
l'information d'en-tête provenant de ce paquet erroné pour l'opération modulo 32 768. Si le paquet contient
moins de trois octets pour l'opération modulo 8 et 128 et moins de quatre octets pour l'opération modulo
32 768, ce champ contient tous les bits reçus.

Modifier:

Si le paquet de diagnostic est émis à la suite d'une temporisation par l'ETCD (voir le Tableau D.1), le
champ d'explication de diagnostic contient deux octets codés comme suit:

Par:

–

les bits 8, 7, 6 et 5 de l'octet 1 contiennent l'identificateur général de format pour l'interface;

–

les bits 4 à 1 de l'octet 1 et les bits 8 à 1 de l'octet 2 sont tous mis à 0 pour l'expiration de la
temporisation T10; ils donnent le numéro de la voie logique sur laquelle la temporisation a été opérée
pour l'expiration de la temporisation T12 ou T13.

Si le paquet de diagnostic est émis à la suite d'une temporisation par l'ETCD (voir le Tableau D.1), le
champ d'explication de diagnostic contient deux octets pour l'opération modulo 8 et 128, codés comme
suit:
–

les bits 8, 7, 6 et 5 de l'octet 1 contiennent l'identificateur général de format pour l'interface;

–

les bits 4 à 1 de l'octet 1 et les bits 8 à 1 de l'octet 2 sont tous mis à 0 pour l'expiration de la
temporisation T10; ils donnent le numéro de la voie logique sur laquelle la temporisation a été opérée
pour l'expiration de la temporisation T12 ou T13.
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Si le paquet de diagnostic est émis à la suite d'une temporisation par l'ETCD (voir le Tableau D.1), le
champ d'explication de diagnostic contient trois octets pour l'opération modulo 32 768, codés comme suit:

4)

–

les bits 8, 7, 6 et 5 de l'octet 2 contiennent l'identificateur général de format pour l'interface;

–

les bits 4 à 1 de l'octet 2 et les bits 8 à 1 de l'octet 3 sont tous mis à 0 pour l'expiration de la
temporisation T10; ils donnent le numéro de la voie logique sur laquelle la temporisation a été opérée
pour l'expiration de la temporisation T12 ou T13.

Sous-paragraphe 6.2, Note

Modifier:

NOTE – Certains réseaux peuvent en outre permettre à l'ETTD de choisir entre l'utilisation du modulo 8, 128 ou
32 768 au niveau de l'appel virtuel ou de la voie logique. Dans un tel cas, l'utilisation du modulo 8, 128 ou 32 768 est
autorisée sur une même interface ETTD/ETCD, avec une sélection dynamique faite par l'ETTD. Le même modulo
s'applique dans les deux directions de transmission. La manière dont le réseau choisit le modulo dans le paquet
d'appel entrant pour un appel donné est en dehors du domaine d'application de la présente Recommandation.

Par:

NOTE – Certains réseaux peuvent en outre permettre à l'ETTD de choisir entre l'utilisation du modulo 8, 128 ou
32 768 au niveau de l'appel virtuel ou de la voie logique. Dans un tel cas, l'utilisation du modulo 8, 128 ou 32 768 est
autorisée sur une même interface ETTD/ETCD, avec une sélection dynamique faite par l'ETTD. Le même modulo
s'applique dans les deux directions de transmission. La manière dont le réseau choisit le modulo dans le paquet
d'appel entrant pour un appel donné est en dehors du domaine d'application de la présente Recommandation. Pour les
paquets reprise et diagnostic, n'importe quel format valable peut être utilisé dans ce cas.

5)

Tableau 6-1/X.25

Modifier:
Tableau 6-1/X.25 – Demandes de fonctionnalités valables dans les paquets de communication acceptée en
réponse aux indications de fonctionnalité figurant dans les paquets d'appel entrant
Indication de fonctionnalité

Demande de fonctionnalité valable

W(indiqué) ≥ 2

W(indiqué) ≥ W(demandé) ≥ 2

W(indiqué) = 1

W(demandé) = 1 ou 2

P(indiqué) ≥ 128

P(indiqué) ≥ P(demandé) ≥ 128

P(indiqué) < 128

128 ≥ P(demandé) ≥ P(indiqué)

Par:
Tableau 6-1/X.25 – Demandes de fonctionnalités valables dans les paquets de communication acceptée en
réponse aux indications de fonctionnalité figurant dans les paquets d'appel entrant
Modulo

Indication de fonctionnalité

Demande de fonctionnalité valable

8 et 128

W(indiqué) ≥ 2

W(indiqué) ≥ W(demandé) ≥ 2

W(indiqué) = 1

W(demandé) = 1 ou 2

W(indiqué) ≥ 128

W(indiqué) ≥ W(demandé) ≥ 128

W(indiqué) ≤ 128

W(indiqué) ≤ W(demandé) ≤ 128

P(indiqué) ≥ 128

P(indiqué) ≥ P(demandé) ≥ 128

P(indiqué) < 128

128 ≥ P(demandé) ≥ P(indiqué)

32 768

N'importe quel modulo
est applicable

2
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6)

Tableau 6-2/X.25

Modifier:
Tableau 6-2/X.25 – Indications de fonctionnalités valables dans le paquet de communication établie en
réponse aux demandes de fonctionnalité figurant dans les paquets de demande d'appel
Demande de fonctionnalité

Indication de fonctionnalité valable

W(demandé) ≥ 2

W(demandé) ≥ W(indiqué) ≥ 2

W(demandé) = 1

W(indiqué) = 1 ou 2

P(demandé) ≥ 128

P(demandé) ≥ P(indiqué) ≥ 128

P(demandé) < 128

128 ≥ P(indiqué) ≥ P(demandé)

Par:
Tableau 6-2/X.25 – Indications de fonctionnalités valables dans le paquet de communication établie en
réponse aux demandes de fonctionnalité figurant dans les paquets de demande d'appel
Modulo

Demande de fonctionnalité

Demande de fonctionnalité valable

8 et 128

W(demandé) ≥ 2

W(demandé) ≥ W(indiqué) ≥ 2

W(demandé) = 1

W(indiqué) = 1 ou 2

W(demandé) ≥ 128

W(demandé) ≥ W(indiqué) ≥ 128

W(demandé) ≤ 128

W(demandé) ≤ W(indiqué) ≤ 128

32 768

N'importe quel modulo
est applicable

7)

P(demandé) ≥ 128

P(demandé) ≥ P(indiqué) ≥ 128

P(demandé) < 128

128 ≥ P(indiqué) ≥ P(demandé)

Sous-paragraphe 7.3.1.3, dernier alinéa

Modifier:

Les tailles de fenêtre comprises entre 128 et 32 768 ne sont valables que si la numérotation séquentielle
superétendue est utilisée (voir 6.2).

Par:

Les tailles de fenêtre comprises entre 128 et 32 767 ne sont valables que si la numérotation séquentielle
superétendue est utilisée (voir 6.2).

8)

Tableau C.2/X.25

Modifier:

Demande de reprise ou confirmation de reprise par l'ETTD dont les bits 1 à 4 de l'octet 1 ou 8 de l'octet 2
ont des valeurs différentes de 0

Par:

Demande de reprise ou confirmation de reprise par l'ETTD dont les bits 1 à 4 de l'octet contenant
l'identificateur général de protocole et les bits 1 à 8 de l'octet suivant ont des valeurs différentes de zéro
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