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Recommandation X.2
SERVICES INTERNATIONAUX DE TRANSMISSION DE DONNÉES
ET SERVICES COMPLÉMENTAIRES OFFERTS AUX USAGERS DES
RÉSEAUX PUBLICS POUR DONNÉES ET DES RÉSEAUX NUMÉRIQUES
AVEC INTÉGRATION DES SERVICES (RNIS)

(Genève, 1972; modifiée à Genève, 1976, 1980;
Malaga-Torremolinos, 1984 et Melbourne, 1988)

Le CCITT,
considérant
(a) que la catégorie d'usagers du service international et les catégories d'accès sont définies dans les
Recommandations X.1 et X.10;
(b) qu'il convient de normaliser les services de transmission de données, les services complémentaires offerts
aux usagers à titre facultatif ainsi que les services ETTD dans les réseaux publics pour données et les RNIS, et qui
doivent être mis à la disposition des usagers sur le plan international;
(c) qu'il convient de normaliser les services complémentaires additionnels offerts aux usagers à titre facultatif
et les services ETTD qui pourront être fournis par les Administrations et qui pourront être disponibles au niveau
international;
(d) que les services complémentaires offerts aux usagers à titre facultatif indiqués dans la présente
Recommandation sont définis dans d'autres Recommandations, par exemple la Recommandation X.301 pour les mises
en oeuvre de réseaux, le cas échéant, et dans les Recommandations X.21, X.25, etc. pour les procédures d'interface;
Remarque – L'alignement et l'interfonctionnement entre les services de la Recommandation X.2 et les services
supplémentaires décrits dans la Recommandation I.250 doivent faire l'objet d'un complément d'étude.
(e) qu'il convient de normaliser les méthodes d'identification applicables à ces services ETTD, méthodes qui
devraient être mises à disposition sur le plan international et peuvent être dès à présent procurées par les Administrations
et mises à disposition sur un plan international;
(f) que ces services complémentaires offerts aux usagers à titre facultatif et ces services ETTD pourront avoir
des répercussions sur la structure tarifaire,
recommande à l'unanimité
(1) les services complémentaires offerts aux usagers à titre facultatif devraient être normalisés pour chaque
catégorie d'usagers du service indiquée dans la Recommandation X.1 et pour chacun des services suivants:
i)

services de transmission de données avec commutation de circuits;

ii)

services de transmission de données avec commutation par paquets;

iii) services de transmission de données sur circuits loués.
Remarque 1 – La Recommandation X.10 définit les différentes catégories d'accès aux services publics de
communication de données.
Remarque 2 – Un complément d'étude est nécessaire pour déterminer si le service et les services
complémentaires offerts aux usagers à titre facultatif, assurés par les RNIS pour les services de transmission de données
avec commutation de circuits sont définis de manière satisfaisante dans la Recommandation X.2.
(2) les services complémentaires offerts aux usagers à titre facultatif sur le plan international sont indiqués
dans les paragraphes suivants. Certains sont offerts communication par communication, d'autres peuvent être disponibles
pendant une période contractuelle. Dans tous les cas, l'usager a la possibilité de demander à bénéficier d'un service
complémentaire donné;
(3) les services ETTD et les méthodes d'identification correspondantes, utilisées lorsque les services de
transmission de données avec commutation par paquets sont obtenus par l'intermédiaire d'un réseau téléphonique public
commuté (RTPC), d'un réseau public pour données avec commutation de circuits (RPDCC), ou d'un réseau numérique
avec intégration des services (RNIS), devraient également être normalisés; ils sont indiqués dans les paragraphes
ci-dessous.
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1

Services de transmission de données avec commutation de circuits

Le tableau 1/X.2 indique les services complémentaires offerts aux usagers à titre facultatif, qu'il conviendrait
de mettre à disposition sur un plan international dans le service de transmission de données avec commutation de
circuits, ainsi que les services complémentaires qui pourront être mis à disposition dans certains réseaux de données et
peuvent aussi être disponibles sur un plan international.
Remarque – L'interfonctionnement entre le service avec commutation par paquets et le service avec
commutation de circuits doit faire l'objet d'un complément d'étude.

TABLEAU 1/X.2
Services complémentaires offerts à titre facultatif dans les services
de transmission de données avec commutation de circuits

Remarque – Ce service complémentaire offert aux usagers à titre facultatif, donne également la possibilité de demander
la constitution d'une configuration point-multipoint, choisie parmi les suivantes: multipoint centralisé, multipoint
décentralisé, diffusion.
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Services de transmission de données avec commutation par paquets

2.1

Connexion directe à un service de transmission de données avec commutation par paquets

Les tableaux 2/X.2 et 3/X.2 indiquent, respectivement, les services et les services complémentaires offerts aux
usagers à titre facultatif, qui devraient être offerts sur un plan international par les services de transmission de données
avec commutation par paquets, ainsi que ceux qui pourraient être offerts par certains réseaux pour données,
éventuellement sur un plan international si une connexion est établie avec un service de transmission de données avec
commutation par paquets.
Ces services et les services complémentaires offerts aux usagers à titre facultatif sont décrits dans la
Recommandation X.25.
Un ETTD peut utiliser un ou plusieurs de ces services et services complémentaires.
Il convient de noter que la Recommandation X.25 comporte des caractéristiques inhérentes (par exemple la
transmission d'une extension d'adresse), susceptibles d'être utilisées de bout en bout par les usagers pour fournir un
service de réseau OSI (voir Recommandations X.213 et X.223). Ces caractéristiques sont décrites dans la
Recommandation X.25 et constituent les «services complémentaires d'ETTD spécifiés par le CCITT» (voir
Recommandation X.25, annexe G).
Remarque 1 – La question de l'interfonctionnement entre les services de transmission de données avec
commutation par paquets et les services avec commutation de circuits doit faire l'objet d'un complément d'étude.
Remarque 2 – La question des «services sans connexion» doit faire l'objet d'un complément d'étude.

TABLEAU 2/X.2
Services de transmission de données avec commutation par paquets
(connexion directe)

Remarque – Le service reste classé «E». Cependant, alors que certaines Administrations continuent de penser que le fait
d'offrir ce service est une caractéristique essentielle du service international, d'autres ont déclaré qu'elles n'offriraient pas
ce service au niveau international. La mise en oeuvre internationale suppose un accord bilatéral. Ce service peut ne pas
être mis à la disposition des services mobiles maritimes.
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TABLEAU 3/X.2
Services complémentaires des services de transmission de données
avec commutation par paquets (connexion directe)
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TABLEAU 3/X.2 (suite)

E:
A:

Service ou service complémentaire essentiel dont l'usager du réseau international devra pouvoir disposer
Service ou service complémentaire additionnel qui peut être offert dans certains réseaux pour données
ainsi que dans le réseau international
CE:
Complément d'étude
–:
Ne s'applique pas
CV:
Applicable en cas d'utilisation du service de communications virtuelles
CVP:
Applicable en cas d'utilisation du service de circuit virtuel permanent d'appel
NUI:
Identification de l'usager du réseau
TOA/NPI:
Type d'adresse/Identificateur de plan de numérotage
Remarque 1 – La fonction d'APD est supposée être utilisée pour le service de communications virtuelles (voir la
Recommandation X.3). Son applicabilité au service de circuit virtuel permanent fera l'objet d'un complément d'étude.
Remarque 2 – L'attention des usagers est appelée sur le fait que la mise en oeuvre de ce service complémentaire pourrait
intervenir avec des horaires différents en fonction des conditions nationales.
2.2

Connexion commutée vers un service de transmission de données avec commutation par paquets (catégories
d'usagers 20-23)

La définition des services et des services complémentaires offerts aux usagers à titre facultatif fera l'objet d'un
complément d'étude.
2.3

Connexion commutée vers un service de transmission de données avec commutation par paquets (catégories
d'usagers 8-13)

2.3.1

Services ETTD et méthodes d'identification

Le tableau 4/X.2 indique les services ETTD et les méthodes d'identification correspondantes, qui devraient être
mis à la disposition des usagers sur un plan international avec les catégories 8-13 des services de transmission de
données avec commutation par paquets lorsque l'on accède au service par une connexion commutée, de même que ceux
qui pourront être offerts dans certains réseaux pour données ou sur le plan international en cas de connexion directe avec
un service de transmission de données avec commutation par paquets.
Les circuits permanents virtuels ne font pas l'objet du § 2.3.
Les définitions détaillées des services ETTD et les méthodes d'identification sont contenues dans la
Recommandation X.32.

Fascicule VIII.2 – Rec. X.2

5

TABLEAU 4/X.2
Services ETTD et méthodes d'identification

a:
b:
SI:
RPC:
XID:
Enr:
NUI:
RPDCP:
E:
A:

Accès entrant par ETTD
Accès sortant par RPDCP
Sans identification
Identification fournie par réseau public commuté
Identification fournie par l'intermédiaire de la procédure XID de couche de liaison
Identification fournie par l'intermédiaire de la procédure d'enregistrement de la couche des paquets
Identification fournie par l'intermédiaire du service complémentaire de sélection NUI
Réseau public de données avec commutation par paquets
Service ETTD essentiel dont l'usager du réseau devra pouvoir disposer à l'échelle internationale
Service ETTD additionnel qui peut être offert dans certains réseaux pour données ainsi que dans le réseau
international
X:
Méthode d'identification ETTD ou ETCD qui peut être offerte par le réseau lorsqu'il fournit le service ETTD
correspondant
Remarque 1 – Une Administration qui fournit une connexion avec commutation à un réseau public de données avec
commutation par paquets, pour les catégories de services 8-13, devrait pour le moins fournir le service ETTD non
identifié (accès entrant par ETTD) avec la méthode d'identification sans ETTD, ou le service ETTD identifié (accès
entrant par ETTD) avec la méthode d'identification ETTD fournie par le réseau public commuté.
Remarque 2 – Le service ETTD personnalisé est un service ETTD pour lequel l'accès sortant par RPDCP peut être
fourni ou ne pas être fourni. Les méthodes d'identification qui pourront être utilisées sont cependant différentes dans le
cas de l'accès entrant par ETTD et dans celui de l'accès sortant par RPDCP.
2.3.2

Services complémentaires

Pour les services non identifiés (accès entrant par ETTD), non identifiés (accès sortant par RPDCP) et les
services ETTD identifiés, les services complémentaires offerts aux usagers à titre facultatif fournis à l'interface
ETTD/ETCD sont des valeurs par défaut spécifiées dans la Recommandation X.32.
Pour le service ETTD personnalisé, les services complémentaires offerts aux usagers à titre facultatif qui
devraient être proposés sur le plan international, et ceux qui peuvent être offerts dans certains réseaux pour données ainsi
que sur le réseau international, sont indiqués au tableau 5/X.2.
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TABLEAU 5/X.2
Services complémentaires des services de transmission de données
avec commutation par paquets pour le service ETTD personnalisé
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TABLEAU 5/X.2 (suite)

E:
A:

Service ou service complémentaire essentiel dont l'usager du réseau international devra pouvoir disposer
Service ou service complémentaire additionnel qui peut être offert dans certains réseaux pour données ainsi
que dans le réseau international
CE:
Complément d'étude
Remarque – L'attention des usagers est appelée sur le fait que la mise en oeuvre de ce service complémentaire pourrait
intervenir avec des horaires différents en fonction des conditions nationales.

3

Services de transmission de données sur circuits loués

Le tableau 6/X.2 indique les services complémentaires dont devra pouvoir disposer l'usager du réseau
international avec les services de transmission de données sur circuits loués et ceux qui peuvent être offerts dans certains
réseaux pour données ainsi que dans le réseau international.

TABLEAU 6/X.2
Services complémentaires des services de transmission de données sur circuits loués

E:
A:

8

Service ou service complémentaire essentiel dont l'usager du réseau international devra pouvoir disposer
Service ou service complémentaire additionnel qui peut être offert dans certains réseaux de données ainsi que
dans le réseau international
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APPENDICE I
(à la Recommandation X.2)

La Recommandation X.25 utilise des codes de services complémentaires dans le champ de services
complémentaires des paquets d'établissement et de libération de communication et des codes d'enregistrement dans le
champ d'enregistrement des paquets d'enregistrement. La Recommandation X.32 utilise des codes de services
complémentaires de X.32 et des éléments de protocole d'identification dans le champ de données utilisateur des trames
XID ou le champ d'enregistrement des paquets d'enregistrement. La Recommandation X.75 utilise des codes de services
inter-réseaux dans le champ de services inter-réseaux des paquets d'établissement et de libération.
Les principes de codage de ces codes (à savoir, le codage en catégorie A, B, C ou D, selon la longueur du
paramètre qui suit le code) sont décrits dans les Recommandations X.25 et X.75.
Autant que possible, un même code est utilisé dans des contextes différents, mais uniquement lorsqu'il a une
sémantique équivalente. Toutefois, pour des raisons historiques, ce n'est pas toujours le cas.
Le tableau I-1/X.2 donne la liste des différents codes utilisés dans ces Recommandations.

TABLEAU I-1/X.2
Codage des codes de services complémentaires, d'enregistrement,
d'éléments de protocole et de services inter-réseaux
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TABLEAU I-1/X.2 (suite)
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TABLEAU I-1/X.2 (suite)
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Remarques relatives au tableau I-1/X.2:
X.25 fac: code utilisé dans le champ de service complémentaire des paquets d'établissement de communication et/ou de
libération de communication X.25 pour le codage des services complémentaires X.25.
X.25 dte: code utilisé dans le champ de service complémentaire des paquets d'établissement de communication et/ou de
libération de communication X.25 pour le codage des services complémentaires de l'ETTD définis par le
CCITT.
X.25 reg: code utilisé dans le champ d'enregistrement des paquets d'enregistrement.
X.32:
code défini dans la Recommandation X.32 et utilisé dans le champ de données d'usager des trames XID ou
dans le champ d'enregistrement de paquets d'enregistrement.
X.75:
code défini dans la Recommandation X.75 et utilisé dans le champ d'utilité des paquets d'établissement et/ou
de libération de communication.
Remarque – Cette valeur est réservée pour ISO/8208.
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