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Code :  7Z Nom :  7Z 

Organisme :  http://7-zip.org/ Statut : RECOMMANDE 

Version :  18.05 Spécification : https://www.7-zip.org/7z.html 

Description 

7z est un format de fichier d'archive compressé prenant en charge plusieurs algorithmes 
différents de compression, de chiffrement et de prétraitement des données. Le format 7z est 
initialement apparu tel qu’implémenté par l’archiveur 7-Zip. Le programme 7-Zip est 
disponible au public selon les termes de la licence publique générale réduite GNU. 

 

Code :  AAC Nom :  Advanced Audio Coding 

Organisme :  ISO/IEC Statut : RECOMMANDE 

Version :   Spécification : https://www.iso.org/fr/standard/43345.html 

Description 

Advanced Audio Coding est un algorithme de compression audio avec perte de données ayant 
pour but d’offrir un meilleur rapport qualité sur débit binaire que le format plus ancien MPEG-
1/2 Audio Layer 3 (plus connu sous le nom de MP3). La RNT (Radio numérique terrestre utilise 
le système de radio diffusion DAB+ (version améliorée du DAB, Digital Audio Broadcasting) 
qui intègre une version avancée du codec AAC: HE-AAC version 2, aussi appelé eAAC+, et 
défini dans la norme MPEG-4 Part 3 [https://fr.wikipedia.org/wiki/Advanced_Audio_Coding] 

 

Code :  ARK Nom :  Archival Resource Key 

Organisme :  / Statut : NA 

Version :   Spécification : https://n2t.net/e/ark_ids.html 

Description 

Une clé de ressource archivistique (ARK) est une adresse URL (Uniform Resource Locator) qui 
est un identifiant persistant polyvalent pour des objets d'information de tout type. Un ARK 
contient le libellé ark: après le nom d'hôte de l'URL, qui définit l'attente selon laquelle, 
lorsqu'elle est soumise à un navigateur Web, l'URL se termine par '?' renvoie un bref 
enregistrement de métadonnées et l'URL terminée par '??' renvoie des métadonnées qui 
incluent une déclaration d'engagement du fournisseur de services actuel. L'ARK et ses 
inflexions ('?' Et '??') permettent d'accéder à trois facettes de la capacité d'un fournisseur à 
assurer la persistance. 

 

Code :  ASIC Nom :  Associated Signature Containers 

Organi
sme :  

European 
Telecommun
ications 
Standards 
Institute 
(ETSI) 

Statut : NA 
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Versio
n :  

1.1.1 
Spécific
ation : 

https://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/103100_103199/103174/
02.02.01_60/ts_103174v020201p.pdf 

Description 

Les conteneurs de signature associés (ASiC) spécifient l'utilisation de structures de conteneur 
pour lier ensemble un ou plusieurs objets signés dotés de signatures électroniques avancées 
ou de jetons d'horodatage dans un seul conteneur numérique.En vertu de la réglementation 
eIDAS, un conteneur de signatures associé (ASiC) pour eIDAS est un conteneur de données 
utilisé pour contenir un groupe d'objets de fichier et des signatures numériques et / ou des 
assertions temporelles associées à ces objets. Ces données sont stockées dans l'ASiC au 
format ZIP. 

 

Code :  ATOM Nom :  
Atom Syndication Format & Atom Publishing 
Protocol 

Organisme :  IETF Statut : RECOMMANDE 

Version :  1.0 Spécification : 
https://tools.ietf.org/html/rfc4287 / 
https://tools.ietf.org/html/rfc5023 

Description 

Le nom Atom s'applique à une paire de normes Web associées.-Le format de syndication 
Atom est un langage XML utilisé pour les flux Web,-AtomPub ou APP (Atom Publishing 
Protocol) est un protocole simple basé sur HTTP permettant de créer et de mettre à jour des 
ressources Web.Les flux Web permettent aux logiciels de rechercher les mises à jour publiées 
sur un site Web. Pour fournir un flux Web, le propriétaire du site peut utiliser un logiciel 
spécialisé qui publie un flux d'articles ou de contenus récents dans un format standard lisible 
par machine. Le format Atom a été développé comme alternative au RSS. 

 

Code :  BZIP2 Nom :  BZIP2 

Organisme 
:  

/ Statut : RECOMMANDE 

Version :  1.06 
Spécification 
: 

https://github.com/dsnet/compress/blob/master/doc/bzip2-
format.pdf (non officiel) 

Description 

BZIP2 est un format et un algorithme de compression de fichiers gratuit et à code source 
ouvert qui utilise l'algorithme Burrows – Wheeler. Il ne compresse que des fichiers uniques et 
n'est pas un archiveur de fichiers.  

 

Code :  
CAD
ES 

Nom :  CMS Advanced Electronic Signatures 

Organi
sme :  

ETSI Statut : NA 

Versio
n :  

1.7.
4 

Spécifica
tion : 

https://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/103100_103199/103173/01.01.
01_60/ts_103173v010101p.pdf 
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Description 

CAdES (CMS Electronic Electronic Signatures) est un ensemble d'extensions de données 
signées CMS (Syntax Cryptographic Message Syntax), ce qui le rend approprié pour les 
signatures électroniques avancées.CMS est un cadre général pour les signatures 
électroniques pour divers types de transactions, telles que les demandes d'achat, les contrats 
ou les factures.CAdES spécifie des profils précis de données signées par le système de gestion 
de contenu (CMS), en conformité avec le règlement européen eIDAS (règlement sur 
l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques 
au sein du marché intérieur). Une signature électronique créée conformément à eIDAS a la 
même valeur juridique qu'une signature manuscrite. 

 

Code :  CSS Nom :  Cascading Style Sheets 

Organisme :  W3C Statut : RECOMMANDE 

Version :  4 Spécification : https://www.w3.org/TR/CSS/ 

Description 

Les feuilles de style en cascade (CSS) sont un langage de feuille de style utilisé pour décrire la 
présentation d'un document écrit dans un langage de balisage tel que HTML. CSS est une 
technologie de base du Web, aux côtés de HTML et JavaScript. [2]CSS est conçu pour 
permettre la séparation de la présentation et du contenu, y compris la mise en page, les 
couleurs et les polices. Cette séparation peut améliorer l'accessibilité au contenu, offrir plus 
de flexibilité et de contrôle dans la spécification des caractéristiques de présentation, 
permettre à plusieurs pages Web de partager le formatage. 

 

Code :  DOM Nom :  Document Object Model 

Organisme :  W3C Statut : RECOMMANDE 

Version :  4 Spécification : https://www.w3.org/TR/dom/ 

Description 

Une interface de programmation d'application multiplate-forme et indépendante du langage, 
qui traite un document HTML, XHTML ou XML comme une structure arborescente où, dans 
chaque nœud, se trouve un objet représentant une partie du document. Le modèle DOM 
représente un document avec une arborescence logique. Chaque branche de l'arborescence 
se termine par un nœud et chaque nœud contient des objets. Les méthodes DOM permettent 
un accès par programme à l’arbre; avec eux, vous pouvez modifier la structure, le style ou le 
contenu du document.  

 

Code :  DTD Nom :  Document Type Definition 

Organisme :  W3C Statut : ADMISSIBLE 

Version :  2.1 Spécification :  

Description 

/ 
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Code :  DXF Nom :  AutoCAD DXF 

Organism
e :  

Autodes
k 

Statut : RECOMMANDE 

Version :  17 
Spécificatio
n : 

https://images.autodesk.com/adsk/files/autocad_2012_pdf
_dxf-reference_enu.pdf  

Description 

Format de fichier de données de CAO développé par Autodesk pour permettre 
l'interopérabilité des données entre AutoCAD et d'autres programmes.DXF a été introduit en 
décembre 1982 dans AutoCAD 1.0 et visait à fournir une représentation exacte des données 
au format de fichier natif d'AutoCAD, DWG (Dessin), pour lequel Autodesk n'a pas publié de 
spécifications pendant de nombreuses années. De ce fait, les importations correctes de 
fichiers DXF ont été difficiles. Autodesk publie maintenant les spécifications DXF au format 
PDF sur son site Web. 

 

Code :  DocBook Nom :  DocBook 

Organisme :  Oasis Statut : NA 

Version :  5.1 Spécification : 
http://docs.oasis-
open.org/docbook/docbook/v5.1/os/docbook-
v5.1-os.html 

Description 

DocBook est un langage de balisage sémantique pour la documentation technique. À l'origine, 
il était destiné à la rédaction de documents techniques liés au matériel informatique et aux 
logiciels, mais il peut être utilisé pour tout autre type de documentation.En tant que langage 
sémantique, DocBook permet à ses utilisateurs de créer un contenu de document sous une 
forme indépendante de la présentation qui capture la structure logique du contenu. Ce 
contenu peut ensuite être publié dans divers formats, notamment HTML, XHTML, EPUB, PDF, 
pages de manuel, aide Web et aide HTML, sans que les utilisateurs ne doivent modifier la 
source. 

 

Code :  EPUB Nom :  Electronic publication 

Organisme :  
International 
Digital Publishing 
Forum (IDPF) 

Statut : RECOMMANDE 

Version :  3 Spécification : https://www.iso.org/standard/63567.html 

Description 

EPUB est un format de fichier de livre électronique portant l'extension "epub". Les fichiers 
EPUB peuvent être lus à l'aide de logiciels compatibles sur des périphériques tels que les 
smartphones, les tablettes, les ordinateurs ou les lecteurs électroniques. Le format EPUB est 
implémenté sous la forme d'un fichier archive composé de fichiers HTML portant le contenu, 
ainsi que d'images et d'autres fichiers de support. EPUB est le format de livre électronique au 
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format XML (par opposition au format PDF) le plus largement pris en charge par les lecteurs 
matériels. 

 

Code :  EXI Nom :  Efficient XML Interchange 

Organisme :  W3C Statut : NA 

Version :  1.0 Spécification : https://www.w3.org/TR/exi/ 

Description 

Efficient XML Interchange (EXI) est un format XML binaire pour l'échange de données sur un 
réseau informatique. Développé par le groupe de travail Efficient Extensible Interchange du 
W3C, Il permet de coder des documents XML dans un format de données binaire, plutôt que 
sous forme de texte brut. L'utilisation du format EXI réduit la verbosité des documents XML 
ainsi que le coût de l'analyse. L'amélioration des performances en matière d'écriture 
(génération) de contenu dépend de la vitesse du support d'écriture, des méthodes et de la 
qualité des mises en œuvre réelles. 

 

Code :  FLAC Nom :  Free Lossless Audio Codec 

Organisme :  Xiph.org Statut : RECOMMANDE 

Version :  1.3.2 Spécification : https://xiph.org/flac/ 

Description 

Free Lossless Audio Codec est un format audio similaire au MP3, mais sans perte, ce qui 
signifie que le son est compressé au format FLAC sans perte de qualité. 

 

Code :  GEOTIFF Nom :  Geo Tagged Image File Format 

Organisme 
:  

The Open 
Source 
Geospatial 
Foundation 

Statut : RECOMMANDE 

Version :  1.8.2 
Spécification 
: 

http://geotiff.maptools.org/spec/geotiffhome.html 

Description 

Le GeoTIFF est un standard du domaine public permettant d'ajouter des informations de 
géoréférencement à une image TIFF (projection, système de coordonnées, datation, ...). 
L'enregistrement des métadonnées de géoréférencement utilise la possibilité offerte par le 
format TIFF de pouvoir définir de l'information additionnelle sous forme de tags 
spécifiques.L'objectif des spécifications du GeoTIFF consiste à permettre de décrire toute 
information « cartographique » associée à une image TIFF provenant d'un système d'imagerie 
satellite, de photographie aérienne scannée, de cartes scannées, de modèle d'élévation 
digital, ou du résultat d'analyse géographique [https://fr.wikipedia.org/wiki/GeoTIFF]. 

 

Code :  GIF Nom :  Graphics Interchange Format 
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Organisme :  
W3 (source des 
spécifications) 

Statut : RECOMMANDE 

Version :  89 Spécification : 
https://www.w3.org/Graphics/GIF/spec-
gif87.txt  

Description 

Le format prend en charge jusqu'à 8 bits par pixel pour chaque image, permettant à une seule 
image de référencer sa propre palette comprenant jusqu'à 256 couleurs différentes, choisies 
dans l'espace colorimétrique RVB 24 bits. Il prend également en charge les animations et 
permet une palette distincte pouvant aller jusqu'à 256 couleurs pour chaque image. Ces 
limitations de palette rendent le format GIF moins adapté à la reproduction de photographies 
couleur et d’autres images avec des dégradés de couleurs, mais convient également à des 
images plus simples, telles que des graphiques ou des logos avec des zones de couleur unies. 

 

Code :  GML Nom :  Geography Markup Language 

Organis
me :  

Open 
Geospat
ial 
Consort
ium 
(OGC) 

Statut : RECOMMANDE 

Version 
:  

3.2.1 
Spécifica
tion : 

http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_de
tail.htm?csnumber=32554 

Description 

Le langage GML (Geography Markup Language) est la grammaire XML définie par l'Open 
Geospatial Consortium (OGC) pour exprimer les caractéristiques géographiques. Le langage 
GML sert de langage de modélisation pour les systèmes géographiques ainsi que de format 
d'échange ouvert pour les transactions géographiques sur Internet. L’utilité de GML réside 
dans sa capacité à intégrer toutes les formes d’informations géographiques, y compris non 
seulement les objets vectoriels ou discrets classiques, mais également les couvertures (voir 
aussi GMLJP2) et les données de capteur. 

 

Code :  GeoJSON Nom :  GeoJSON 

Organisme :  IETF Statut : RECOMMANDE 

Version :  1.0 Spécification : https://tools.ietf.org/html/rfc7946 

Description 

Un format standard ouvert conçu pour représenter des entités géographiques simples, ainsi 
que leurs attributs non spatiaux. Il est basé sur JSON, la notation d'objet JavaScript.Les entités 
incluent des points (donc des adresses et des emplacements), des chaînes de caractères (donc 
des rues, des autoroutes et des limites), des polygones (pays, provinces, étendues de terre) 
et des collections en plusieurs parties de ce type.  
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Code :  Gzip Nom :  Gzip 

Organisme :  IETF Statut : RECOMMANDE 

Version :  1.0 Spécification : https://tools.ietf.org/html/rfc1952 

Description 

gzip est un format de fichier et un logiciel utilisé pour la compression et la décompression de 
fichiers. Le programme a été créé par Jean-loup Gailly et Mark Adler en remplacement gratuit 
du programme de compression utilisé dans les systèmes Unix précédents, et destiné à être 
utilisé par GNU. bzip2 très utilisé sous UNIX comme alternative, voire comme remplacement 
à l'utilitaire gzip, du fait de son efficacité supérieure. Il ne le remplace pas totalement car il 
est significativement moins rapide ; le choix entre les deux logiciels se fait donc selon l'usage 
et les contraintes. 

 

Code :  
H.264 ou MPEG4 
AVC 

Nom :  MPEG4 Advanced Video Coding 

Organisme :  ISO, ITU  Statut : RECOMMANDE 

Version :  25 Spécification : 
https://www.itu.int/rec/T-REC-H.264-201704-
I/fr 

Description 

H.264 ou MPEG-4, Partie 10, Codage vidéo avancé (MPEG-4 AVC) est une norme de 
compression vidéo basée sur la compensation de mouvement et orientée bloc. Depuis 2014, 
il s'agit de l'un des formats les plus couramment utilisés pour l'enregistrement, la 
compression et la distribution de contenu vidéo. Il supporte les résolutions allant jusqu'à 8192 
× 4320, y compris 8K UHD 

 

Code :  H.265 ou HEVC Nom :  High Efficiency Video Coding 

Organisme :  ISO ITU Statut : RECOMMANDE 

Version :  5 Spécification : 
https://www.itu.int/rec/T-REC-H.265-201802-
I/fr 

Description 

Le codage vidéo à haute efficacité (HEVC), également appelé H.265 et MPEG-H Part 2, est un 
standard de compression vidéo, l'un des successeurs potentiels du très utilisé AVC (H.264 ou 
MPEG-4 Part 10). Par rapport à AVC, HEVC offre environ le double du taux de compression 
des données au même niveau de qualité vidéo, ou une qualité vidéo considérablement 
améliorée au même débit. Il supporte les résolutions allant jusqu'à 8192 × 4320, y compris 8K 
UHD. 

 

Code :  HTML Nom :  Hypertext Markup Language 

Organisme :  W3C Statut : RECOMMANDE 

Version :  5 Spécification : https://www.w3.org/TR/html/ 

Description 
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Le langage HTML (Hypertext Markup Language) est le langage de balisage standard pour la 
création de pages Web et d'applications Web. Avec les feuilles de style en cascade (CSS) et 
JavaScript, il constitue un ensemble de technologies de base pour le World Wide Web. Les 
navigateurs Web reçoivent des documents HTML à partir d'un serveur Web ou d'un stockage 
local et les convertissent en pages Web multimédias. HTML décrit la structure d'une page 
Web de manière sémantique et inclut des repères d'origine pour l'apparence du document. 

 

Code :  IDMEF Nom :  Intrusion Detection Message Exchange Format 

Organisme :  IETF Statut : RECOMMANDE 

Version :   Spécification : https://www.ietf.org/rfc/rfc4765.txt 

Description 

IDMEF (Format d'échange de messages de détection d'intrusion) est un format de données 
utilisé pour échanger des informations entre des logiciels permettant la détection d'intrusion, 
la prévention d'intrusion, la collecte d'informations de sécurité et les systèmes de gestion 
pouvant avoir besoin d'interagir avec eux. Les messages IDMEF sont conçus pour être traités 
automatiquement.Le but de IDMEF est de définir des formats de données et des procédures 
d’échange pour le partage d’informations présentant un intérêt pour les systèmes de 
détection d’intrusion et de réponse, ainsi que pour les systèmes de gestion pouvant avoir 
besoin d’interagir avec eux. Il est utilisé en sécurité informatique pour signaler et échanger 
des incidents. Il est conçu pour un traitement automatique facile. 

 

Code :  IODEF Nom :  Incident Object Description Exchange Format 

Organisme :  IETF Statut : RECOMMANDE 

Version :  2 Spécification : 
https://tools.ietf.org/html/rfc5070 
/https://tools.ietf.org/html/rfc7970 (2) 

Description 

Utilisé pour la sécurité informatique, IODEF (format d'échange de description d'objet 
d'incident) est un format de données utilisé pour décrire les informations de sécurité 
informatique à des fins d'échange entre des équipes de réponse aux incidents de sécurité 
informatique (CSIRT).Les messages IODEF sont organisés de manière lisible par l’homme et 
non au format machine.L'une des principales caractéristiques de l'IODEF est sa compatibilité 
avec le format d'échange de messages de détection d'intrusion IDMEF développé pour les 
systèmes de détection d'intrusion. Pour cette raison, IODEF est fortement basé sur IDMEF et 
offre une compatibilité ascendante avec celui-ci.Sécurité internet 

 

Code :  JPEG Nom :  Joint Photographic Experts Group 

Organisme :  ISO, ITU Statut : RECOMMANDE 

Version :  1 Spécification : https://www.iso.org/standard/18902.html 

Description 

Le format JPEG est une méthode couramment utilisée de compression avec perte pour les 
images numériques, en particulier pour les images produites par la photographie numérique. 
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Le degré de compression peut être ajusté, permettant un compromis sélectionnable entre la 
taille de stockage et la qualité de l'image. JPEG réalise généralement une compression de 10: 
1 avec une perte de qualité d’image peu perceptible.La compression JPEG est utilisée dans 
plusieurs formats de fichier image. JPEG / Exif est le format d'image le plus utilisé par les 
appareils photo numériques et autres dispositifs de capture d'images photographiques. avec 
JPEG / JFIF. 

 

Code :  JS Nom :  Java script 

Organisme :  ECMA Statut : RECOMMANDE 

Version :  9 Spécification : 
https://www.ecma-
international.org/publications/standards/Ecma-
262.htm 

Description 

JavaScript souvent abrégé en JS, est un langage de programmation interprété de haut niveau. 
C'est un langage qui se caractérise également comme dynamique, faiblement typé, basé sur 
un prototype et multi-paradigme.Avec HTML et CSS, JavaScript est l’une des trois 
technologies de base du Web. JavaScript permet de créer des pages Web interactives et donc 
une partie essentielle des applications Web. Les principaux navigateurs Web disposent d'un 
moteur JavaScript dédié pour l'exécuter. 

 

Code :  JSON Nom :  JavaScript Object Notation 

Organisme :  IETF Statut : RECOMMANDE 

Version :  2.x Spécification : https://tools.ietf.org/html/rfc8259 

Description 

Un format de fichier à norme ouverte qui utilise un texte lisible par l'homme pour transmettre 
des objets de données constitués de paires attribut-valeur et de types de données de tableau 
( ou toute autre valeur sérialisable). C'est un format de données très courant utilisé pour la 
communication asynchrone navigateur-serveur, y compris en remplacement du XML dans 
certains systèmes de type AJAX.JSON est un format de données indépendant de la langue. De 
nombreux langages de programmation incluent du code permettant de générer et d'analyser 
des données au format JSON. 

 

Code :  KML Nom :  Keyhole Markup Language 

Organisme :  
Open Geospatial 
Consortium 

Statut : RECOMMANDE 

Version :  2.2 Spécification : http://www.opengeospatial.org/standards/kml 

Description 

Une notation XML permettant d'exprimer des annotations et des visualisations 
géographiques dans des cartes bidimensionnelles et des navigateurs terrestres 
tridimensionnels basés sur Internet. KML a été développé pour être utilisé avec Google Earth. 
KML est devenu un standard international de l'Open Geospatial Consortium en 2008. Google 
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Earth a été le premier programme capable d'afficher et de modifier graphiquement des 
fichiers KML. D'autres projets tels que Marble ont également commencé à développer le 
support KML 

 

Code :  LDIF Nom :  LDAP Data Interchange Format 

Organisme :  IETF Statut : RECOMMANDE 

Version :  1 Spécification : https://tools.ietf.org/html/rfc2849 

Description 

Un format standard d'échange de données en texte brut permettant de représenter le 
contenu du répertoire LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) et les demandes de mise 
à jour. LDIF transmet le contenu de l'annuaire sous forme d'un ensemble d'enregistrements, 
un enregistrement pour chaque objet (ou entrée). Il représente également les demandes de 
mise à jour, telles que Ajouter, Modifier, Supprimer et Renommer, sous forme d'un ensemble 
d'enregistrements, un enregistrement pour chaque demande de mise à jour. 

 

Code :  MKV Nom :  Matroska Multimedia Container 

Organisme 
:  

matroska.org Statut : RECOMMANDE 

Version :  1.4.9 Spécification : https://matroska.org/technical/specs/index.html 

Description 

Matroska Multimedia Container est un format de conteneur libre standard gratuit, un format 
de fichier pouvant contenir un nombre illimité de pistes vidéo, audio, d'image ou de sous-
titres dans un fichier. C'est un format universel pour stocker du contenu multimédia commun, 
comme des films ou des émissions de télévision. Le concept de Matroska est similaire à celui 
d'autres conteneurs comme AVI, MP4 ou ASF (Advanced Systems Format), mais ses 
spécifications sont entièrement ouvertes, avec des implémentations constituées 
principalement de logiciels à code source ouvert.  

 

Code :  MP3 Nom :  MPEG-1/2 Audio Layer III 

Organisme :  ISO / IEC  Statut : RECOMMANDE 

Version :   Spécification : 
https://www.iso.org/standard/22412.html / 
https://www.iso.org/standard/26797.html 

Description 

Le MPEG-1/2 Audio Layer III, plus connu sous son abréviation de MP3, est la spécification 
audio du standard MPEG-1/MPEG-2. Il s'agit d'un format de compression audio avec perte 
permettant une réduction importante de la taille du flux de données audio, tout en 
conservant une qualité de restitution couramment jugée acceptable. C'est aussi l'un des 
formats de musique numérique les plus répandus [https://fr.wikipedia.org/wiki/MP3]. 

 

Code :  MP4 Nom :  MPEG-4 Part 14 
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Organisme :  ISO Statut : RECOMMANDE 

Version :  2 Spécification : https://www.iso.org/standard/75929.html 

Description 

Un format de conteneur multimédia numérique le plus couramment utilisé pour stocker de 
la vidéo et de l'audio, mais il peut également être utilisé pour stocker d'autres données telles 
que des sous-titres et des images fixes. Comme la plupart des formats de conteneurs 
modernes, il permet la diffusion en continu sur Internet. 

 

Code :  OAIS Nom :  Open Archival Information System 

Organisme :  

Consultative 
Committee for 
Space Data 
Systems / ISO 

Statut : RECOMMANDE 

Version :   Spécification : 
https://public.ccsds.org/Pubs/650x0m2.pdf / 
https://www.iso.org/standard/57284.html 

Description 

L'Open Archival Information System ou OAIS (Système ouvert d'archivage d'information) est 
un modèle conceptuel destiné à la gestion, à l'archivage et à la préservation à long terme de 
documents numériques.Le modèle OAIS constitue une référence décrivant dans les grandes 
lignes les fonctions, les responsabilités et l’organisation d’un système qui voudrait préserver 
de l’information, en particulier des données numériques, sur le long terme, pour en garantir 
l'accès à une communauté d'utilisateurs identifiés.  

 

Code :  ODF Nom :  Open document format  

Organisme :  
OASIS 
consortium / 
ISO/IEC 

Statut : RECOMMANDE 

Version :  1.2 Spécification : https://www.iso.org/standard/66363.html 

Description 

Un format ouvert de données pour les applications bureautiques : traitements de texte, 
tableurs, présentations, diagrammes, dessins et base de données bureautique. 
OpenDocument est la désignation d'usage d'une norme publiée par OASIS et dont 
l'appellation officielle est Open Document Format for Office Applications, également abrégée 
par le sigle ODF 

 

Code :  OGG Nom :  OGG 

Organisme :  IETF Statut : RECOMMANDE 

Version :  Version 0 Spécification : https://tools.ietf.org/html/rfc3533 

Description 
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Le format binaire Ogg a été développé dans le cadre d’un projet plus vaste visant à créer un 
ensemble de composants pour le codage et le décodage de contenu multimédia (codecs) qui 
doivent être librement disponibles et librement réimplémentables, à la fois dans les logiciels 
et matériel.Le format Ogg explique comment encapsuler un ou plusieurs flux de données 
multimédias créés par un ou plusieurs encodeurs. Ogg est conçu pour fournir un cadre, une 
protection contre les erreurs et une structure de recherche pour les flux de codecs de niveau 
supérieur composés de paquets de données bruts non encapsulés, tels que le codec audio 
Vorbis ou les codecs vidéo Tarkin et Theora [RFC3533]. 

 

Code :  OOXML Nom :  Office Open XML 

Organisme :  ISO Statut : ADMISSIBLE 

Version :  4 Spécification : 

https://www.iso.org/standard/71691.html / 
https://www.ecma-
international.org/publications/standards/Ecma-
376.htm 

Description 

Office Open XML (également appelé officieusement OOXML ou Microsoft Open XML (MOX)) 
est un format de fichier zippé basé sur XML développé par Microsoft pour la représentation 
de feuilles de calcul, de graphiques, de présentations et de documents de traitement de texte. 
Le format a été initialement normalisé par Ecma (ECMA-376), ainsi que par l’ISO et la CEI (ISO 
/ CEI 29500) dans les versions ultérieures. 

 

Code :  OPUS Nom :  Opus Audio Codec 

Organisme :  IETF Statut : NA 

Version :  1.3 Spécification : https://tools.ietf.org/html/rfc6716 

Description 

Opus est conçu pour gérer une large gamme d'applications audio interactives, notamment la 
voix sur IP, la vidéoconférence, les discussions en jeu et même les performances musicales en 
direct et distribuées. Il va de la parole à bande étroite à faible débit à 6 kbit / s à une musique 
stéréo de très haute qualité à 510 kbit / s. Opus utilise à la fois la prédiction linéaire (LP) et la 
transformée en cosinus discrète modifiée (MDCT) pour obtenir une bonne compression de la 
parole et de la musique. 

 

Code :  OWL 2 Nom :  Web Ontology Language 

Organisme :  W3C Statut : RECOMMANDE 

Version :  2 Spécification : https://www.w3.org/TR/owl2-overview/ 

Description 

Le langage d'ontologie Web OWL 2, de manière informelle OWL 2, est un langage d'ontologie 
pour le Web sémantique au sens défini formellement. Les ontologies OWL 2 fournissent des 
classes, des propriétés, des individus et des valeurs de données et sont stockées sous forme 
de documents Web sémantique. Les ontologies OWL 2 peuvent être utilisées avec les 
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informations écrites en RDF, et les ontologies OWL 2 elles-mêmes sont principalement 
échangées en tant que documents RDF. 

 

Code :  OWS context Nom :  OGC Web Services Context Document 

Organisme 
:  

OGC Statut : NA 

Version :  1.0 Spécification : https://www.opengeospatial.org/standards/owc 

Description 

Il permet à un ensemble de ressources d'informations configurées (ensemble de services) 
d'être transmises entre applications principalement sous la forme d'un ensemble de 
services.Il est développé pour prendre également en charge le contenu en ligne. L'objectif est 
de prendre en charge des cas d'utilisation tels que la distribution des résultats de recherche, 
l'échange d'un ensemble de ressources telles que le service WFS (Web Feature Service) OGC, 
WMS, WMTS, WCS et d’autres dans une «image opérationnelle commune». 

 

Code :  Odata Nom :  Open Data Protocl 

Organisme :  OASIS Statut : RECOMMANDE 

Version :  4 Spécification : https://www.iso.org/standard/69209.html 

Description 

Un protocole ouvert qui permet la création et la consommation d'API RESTful interrogeables 
et interopérables de manière simple et standard. La version 4.0 a été standardisée chez OASIS 
et a été soumise à l'ISO / CEI JTC 1 pour approbation en tant que norme internationale.Le 
protocole permet la création et la consommation d'API REST, qui permettent aux clients Web 
de publier et d'éditer des ressources, identifiées à l'aide d'URL et définies dans un modèle de 
données, à l'aide de simples messages HTTP. OData partage certaines similitudes avec JDBC 
et avec ODBC; comme ODBC, OData n'est pas limité aux bases de données relationnelles. 

 

Code :  OpenLS Nom :  Open Location Services 

Organisme :  OGC Statut : RECOMMANDE 

Version :  1.2 Spécification : https://www.opengeospatial.org/standards/ols 

Description 

OpenGIS Location Services ou OpenLS est un protocole fournissant un accès aux services 
principaux et aux types de données abstraits ou ADT qui comprend une plate-forme de 
services de localisation ouverte définie par le consortium Open GIS.OpenLS permet un accès 
transparent à plusieurs référentiels de contenu et infrastructures de service fonctionnant sur 
de nombreux réseaux et périphériques. 

 

Code :  
PA
DES 

Nom :  PDF Advanced Electronic Signatures 
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Organi
sme :  

ETS
I 

Statut : NA 

Versio
n :  

 Spécific
ation : 

http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts%5C102700_102799%5C10277801%
5C01.01.01_60%5Cts_10277801v010101p.pdf 

Description 

PAdES (PDF Advanced Electronic Signatures) est un ensemble de restrictions et d'extensions 
aux formats PDF et ISO 32000-1, le rendant approprié pour la signature électronique 
avancée.PAdES spécifie des profils précis le rendant conforme au règlement européen eIDAS 
(règlement sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions 
électroniques dans le marché intérieur). Le règlement eIDAS améliore et abroge la directive 
1999/93 / CE sur les signatures électroniques.Une signature électronique créée 
conformément à eIDAS a la même valeur juridique qu'une signature manuscrite. 

 

Code :  PDF Nom :  Portable Document Format 

Organisme :  ISO Statut : RECOMMANDE 

Version :  ISO 32000 Spécification : https://www.iso.org/standard/63534.html  

Description 

Portable Document Format (PDF) est un format de fichier développé par Adobe dans les 
années 1990 pour présenter les documents, y compris le formatage de texte et les images, de 
manière indépendante des logiciels d'application, du matériel et des systèmes d'exploitation. 
Basé sur le langage PostScript, chaque fichier PDF contient une description complète d'un 
document plat à disposition fixe, comprenant le texte, les polices, les graphiques vectoriels, 
les images raster et les autres informations nécessaires à son affichage.  

 

Code :  PDF/A Nom :  Portable document format/A 

Organisme 
:  

ISO Statut : RECOMMANDE 

Version :  1.4 
Spécification 
: 

http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=57229 

Description 

PDF / A est une version normalisée ISO du format de document portable (PDF), spécialement 
conçue pour l'archivage et la conservation à long terme des documents électroniques. PDF / 
A se distingue du format PDF en interdisant les fonctionnalités inappropriées pour l'archivage 
à long terme, telles que la liaison de polices (par opposition à l'incorporation de polices) et le 
cryptage. Les exigences ISO pour les visualiseurs de fichiers PDF / A incluent des directives de 
gestion des couleurs, la prise en charge des polices incorporées et une interface utilisateur 
pour la lecture des annotations incorporées. 

 

Code :  PNG Nom :  Portable Network Graphics 

Organisme :  ISO, IETF Statut : RECOMMANDE 
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Version :  1.0 Spécification : 
https://www.iso.org/standard/29581.html 
https://tools.ietf.org/html/rfc2083 

Description 

Un format de fichier graphique raster qui prend en charge la compression de données sans 
perte. PNG a été créé pour remplacer de manière améliorée et non brevetée le format GIF 
(Graphics Interchange Format). Il s'agit du format de compression d'image sans perte le plus 
largement utilisé sur Internet.Le format PNG prend en charge les images basées sur des 
palettes (avec des palettes de couleurs RVB 24 bits ou RGBA 32 bits), les images en niveaux 
de gris (avec ou sans canal alpha pour la transparence) et les images RGB / RGBA en couleurs 
non colorées (avec sans canal alpha). PNG a été conçu pour transférer des images sur Internet 
et non pour des graphiques d'impression de qualité professionnelle. Il ne prend donc pas en 
charge les espaces colorimétriques non RVB tels que CMYK. 

 

Code :  RDF Nom :  Ressource Description Framework 

Organisme :  W3C Statut : RECOMMANDE 

Version :  1.1 Spécification : 
https://www.w3.org/TR/2014/REC-rdf11-
concepts-20140225/ 

Description 

RDF est un modèle standard pour l'échange de données sur le Web. RDF possède des 
fonctionnalités qui facilitent la fusion des données, même si les schémas sous-jacents 
diffèrent, et prend spécifiquement en charge l'évolution des schémas au fil du temps sans 
exiger la modification de tous les consommateurs de données.RDF étend la structure de 
liaison du Web pour utiliser des adresses URI afin de nommer la relation entre les objets ainsi 
que les deux extrémités du lien (ce qu’on appelle habituellement un «triple»). À l'aide de ce 
modèle simple, il permet aux données structurées et semi-structurées d'être mélangées, 
exposées et partagées entre différentes applications. 

 

Code :  SHP Nom :  Shapefile 

Organism
e :  

Environment
al Systems 
Research 
Institute 

Statut : RECOMMANDE 

Version :   
Spécificatio
n : 

http://www.esri.com/library/whitepapers/pdfs/shapefil
e.pdf 

Description 

Un format de données vectorielles géospatiales très répandu pour les logiciels de système 
d’information géographique (SIG). Il est développé et réglementé par Esri en tant que 
spécification (généralement) ouverte d'interopérabilité des données entre Esri et d'autres 
logiciels SIG.Le format de fichier de formes peut décrire spatialement des entités vectorielles: 
points, lignes et polygones, représentant par exemple des puits, des rivières et des lacs. 
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Chaque élément a généralement des attributs qui le décrivent, tels que le nom ou la 
température. 

 

Code :  SIARD Nom :  Software Independent Archiving of Relational Databases 

Organis
me :  

eCH 
associati
on 
(suisse) 

Statut : ENVISAGEABLE 

Version :  1 
Spécificati
on : 

https://www.ech.ch/vechweb/page?p=dossier&documentNu
mber=eCH-0165&documentVersion=1.0 

Description 

Format ouvert développé par les Archives fédérales suisses, conçu pour l'archivage de bases 
de données relationnelles sous une forme indépendante du vendeur. Une archive SIARD est 
un paquet de fichiers basé sur ZIP basé sur XML et SQL. Un fichier SIARD incorpore non 
seulement le contenu de la base de données, mais également des métadonnées structurelles 
pouvant être traitées par une machine, qui enregistre la structure des tables de la base de 
données et leurs relations. Le fichier ZIP contient un fichier XML décrivant la structure de la 
base de données (metadata.xml) ainsi qu'une collection de fichiers XML, un par table, 
capturant le contenu de la table. 

 

Code :  SLD Nom :  Styled Layer Descriptor 

Organisme :  OGC Statut : RECOMMANDE 

Version :  1.0 Spécification : http://www.opengeospatial.org/standards/sld 

Description 

C’est un schéma XML spécifié par l'OGC (Open Geospatial Consortium) pour décrire 
l'apparence des couches de la carte. Il est capable de décrire le rendu des données vectorielles 
et matricielles. Une utilisation typique des SLD consiste à indiquer à un service de carte Web 
(WMS) comment restituer un calque spécifique. 

 

Code :  SPARQL Nom :  SPARQL Protocol and RDF Query Language 

Organisme :  W3C Statut : RECOMMANDE 

Version :  1.1 Spécification : https://www.w3.org/TR/sparql11-query/ 

Description 

Un langage de requête RDF, c’est-à-dire un langage de requête sémantique pour les bases de 
données, capable de récupérer et de manipuler les données stockées dans le format Resource 
Description Framework (RDF). ). Il a été rendu standard par le groupe de travail sur l'accès aux 
données RDF (DAWG) du consortium World Wide Web et est reconnu comme l'une des 
technologies clés du Web sémantique. 

 

Code :  SVG Nom :  Scalable Vector Graphics 
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Organisme :  W3C Statut : RECOMMANDE 

Version :  
1 (mais la 2 est 
candidate) 

Spécification : https://www.w3.org/TR/SVG/ 

Description 

Scalable Vector Graphics (SVG) est un format d'image vectorielle basé sur XML pour les 
graphiques en deux dimensions, avec prise en charge de l'interactivité et de l'animation. La 
spécification SVG est une norme ouverte développée par le World Wide Web Consortium 
(W3C) depuis 1999.Les images SVG et leurs comportements sont définis dans des fichiers 
texte XML. Cela signifie qu'ils peuvent être recherchés, indexés, scriptés et compressés. En 
tant que fichiers XML, les images SVG peuvent être créées et éditées avec n’importe quel 
éditeur de texte, ainsi qu’avec un logiciel de dessin. 

 

Code :  
TA
R 

Nom :  TAR 

Organis
me :  

IEE
E 

Statut : RECOMMANDE 

Version 
:  

1.3 
Spécificat
ion : 

http://pubs.opengroup.org/onlinepubs/9699919799/utilities/pax.ht
ml#tag_20_92_13_06 

Description 

Tar est un utilitaire permettant de rassembler de nombreux fichiers dans un seul fichier 
d’archive, souvent appelé tarball, à des fins de distribution ou de sauvegarde. Les fichiers 
d'archivage créés par tar contiennent divers paramètres du système de fichiers, tels que le 
nom, les horodatages, la propriété, les autorisations d'accès aux fichiers et l'organisation des 
répertoires.  

 

Code :  URI Nom :  Uniform Resource Identifier 

Organisme :  IETF Statut : RECOMMANDE 

Version :   Spécification : https://tools.ietf.org/html/rfc3986 

Description 

Un identifiant de ressource uniforme (URI) est une chaîne de caractères qui identifie sans 
ambiguïté une ressource particulière. Pour garantir l'uniformité, tous les URI suivent un 
ensemble prédéfini de règles de syntaxe, mais maintiennent également l'extensibilité via un 
schéma de dénomination hiérarchique défini séparément (par exemple, "http: //"). Cette 
identification permet une interaction avec les représentations de la ressource sur un réseau, 
généralement le World Wide Web, à l'aide de protocoles spécifiques. Les schémas spécifiant 
une syntaxe concrète et les protocoles associés définissent chaque URI. La forme la plus 
courante d'URI est l'URL (Uniform Resource Locator). 

 

Code :  VP8 Nom :  VP8 

Organisme :  IETF Statut : NA 

Version :   Spécification : https://tools.ietf.org/html/rfc6386 
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Description 

VP8 est un format de compression vidéo ouvert et libre de droits appartenant à Google et 
créé par On2 Technologies en remplacement de VP7.Opera, Firefox, Chrome et Chromium 
prennent en charge la lecture de vidéos VP8 avec une balise vidéo HTML5. VP8 peut être 
multiplexé dans le format de conteneur WebM basé sur Matroska avec l'audio Vorbis et Opus. 
Le format d'image WebP est basé sur le codage intra-image VP8. Le successeur direct de VP8, 
VP9, ??et le nouveau format vidéo Internet sans redevances AV1 de l'Alliance for Open Media 
(AOMedia) sont basés sur VP8. 

 

Code :  VP9 Nom :  Next Gen Open Video 

Organis
me :  

Googl
e 

Statut : NA 

Version :  0.6 
Spécificati
on : 

https://storage.googleapis.com/downloads.webmproject.org/do
cs/vp9/vp9-bitstream-specification-v0.6-20160331-draft.pdf / 
https://www.webmproject.org/vp9 

Description 

VP9 est un format de codage vidéo ouvert et libre de droits développé par Google.VP9 est le 
successeur de VP8 et fait principalement concurrence au codage vidéo à haute efficacité 
(HEVC / H.265) de MPEG. Au début, VP9 était principalement utilisé sur la plate-forme vidéo 
de Google, YouTube.Contrairement à HEVC, la prise en charge de VP9 est courante parmi les 
navigateurs Web.  

 

Code :  Vcard Nom :  Visit Card 

Organisme :  IETF Statut : RECOMMANDE 

Version :  4.0 Spécification : https://tools.ietf.org/html/rfc6350 

Description 

Un format de fichier standard pour les cartes de visite électroniques. Les cartes de visite 
virtuelles sont souvent jointes aux messages électroniques, mais peuvent être échangées de 
différentes manières, telles que le service de messagerie multimédia (MMS), sur le Web, par 
messagerie instantanée ou par code QR. Ils peuvent contenir des informations sur le nom et 
l'adresse, des numéros de téléphone, des adresses de messagerie, des URL, des logos, des 
photographies et des clips audio.Il utilisé comme format d'échange de données dans les 
assistants numériques personnels (PDA), les gestionnaires d'informations personnelles (PIM) 
et la gestion de la relation client (CRM).  

 

Code :  Vorbis Nom :  Vorbis 

Organisme :  Xiph.org Statut : RECOMMANDE 

Version :  1 Spécification : https://xiph.org/vorbis/doc/Vorbis_I_spec.html 

Description 

Ogg Vorbis est un format audio compressé polyvalent, totalement ouvert, non propriétaire, 
sans brevet ni redevance, destiné à l'audio et à la musique de qualité moyenne à élevée (8kHz-



   

19 
 

48.0kHz, 16+ bits, polyphonique) à débits fixes et variables. de 16 à 128 kbps / canal. Cela 
place Vorbis dans la même classe que les représentations audio telles que MPEG-4 (AAC) et 
similaire, mais plus performant que les couches audio MPEG-1/2, MPEG-4 audio (TwinVQ), 
WMA et PAC [Xiph.org]. 

 

Code :  WebM Nom :  WebM 

Organisme :  webmproject.org Statut : RECOMMANDE 

Version :  1.7.0 Spécification : https://www.webmproject.org/docs/container/ 

Description 

WebM est un format de fichier multimédia audiovisuel. Il est principalement destiné à offrir 
une alternative libre de droits à utiliser dans la vidéo HTML5 et les éléments audio HTML5. Il 
a un projet frère WebP pour les images. Le développement du format est sponsorisé par 
Google et le logiciel correspondant est distribué sous licence BSD.Le conteneur WebM est 
basé sur un profil de Matroska.  

 

Code :  XADES Nom :  XML Advanced Electronic Signatures 

Organisme :  W3C et ETSI Statut : NA 

Version :  1.1.1 Spécification : http://www.w3.org/TR/XAdES/ 

Description 

XAdES (abréviation de "XML Advanced Electronic Signatures") est un ensemble d'extensions 
à la recommandation XML-DSig le rendant approprié pour les signatures électroniques 
avancées. Le W3C et l’ETSI gèrent et mettent à jour XAdES ensemble.Une signature 
électronique, implémentée techniquement sur XAdES, a le statut de signature électronique 
avancée. Cela signifie que-il est uniquement lié au signataire;-il est capable d'identifier le 
signataire;seul le signataire a le contrôle des données utilisées pour la création de la 
signature;-il peut être identifié si les données attachées à la signature ont été modifiées après 
la signature. 

 

Code :  XHTML Nom :  Hypertext Markup Language 

Organisme :  W3C Statut : RECOMMANDE 

Version :  5.0 Spécification : https://www.w3.org/TR/html/ 

Description 

Le langage XHTML (Extensible Hypertext Markup Language) fait partie de la famille des 
langages de balisage XML. Il reflète ou étend les versions du langage HTML (Hypertext Markup 
Language) largement utilisé, langage dans lequel les pages Web sont formulées.Avant HTML, 
HTML était défini comme une application du langage SGML (Standard Generalized Markup 
Language), un framework de langage de balisage flexible, mais XHTML est une application de 
XML, un sous-ensemble plus restrictif de SGML. Les documents XHTML sont bien formés et 
peuvent donc être analysés à l'aide d'analyseurs XML standard, contrairement à HTML, qui 
nécessite un analyseur spécifique au HTML 
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Code :  XMI Nom :  XML Metadata Interchange 

Organisme :  OMG Statut : RECOMMANDE 

Version :  2.5.1 Spécification : http://www.omg.org/spec/XMI 

Description 

XMI (XML Metadata Interchange) est une norme OMG (Object Management Group) 
permettant l’échange d’informations sur les métadonnées via le langage XML (Extensible 
Markup Language).Il peut être utilisé pour toutes les métadonnées dont le métamodèle peut 
être exprimé en méta-objet (MOF). 

 

Code :  XML Nom :  Extensible Markup Language 

Organisme :  W3C Statut : RECOMMANDE 

Version :  1.1 Spécification : 
https://www.w3.org/TR/2006/REC-xml11-
20060816/ 

Description 

Le langage XML (Extensible Markup Language) est un langage de balisage qui définit un 
ensemble de règles permettant de coder des documents dans un format lisible à la fois par 
ordinateur et par ordinateur. La spécification XML 1.0 du W3C et plusieurs autres 
spécifications connexes, toutes libres de normes ouvertes, définissent XML.Les objectifs de 
conception de XML mettent l'accent sur la simplicité, la généralité et la facilité d'utilisation 
sur Internet. Il s’agit d’un format de données textuelles prenant en charge, via Unicode, 
différentes langues humaines. 

 

Code :  XML Signature Nom :  XML Signature 

Organisme :  W3C Statut : RECOMMANDE 

Version :  1.1 Spécification : https://www.w3.org/TR/xmldsig-core1/ 

Description 

Egalement appelée XMLDSig, XML-DSig, XML-Sig), elle définit une syntaxe XML pour les 
signatures numériquesSur le plan fonctionnel, il a beaucoup en commun avec PKCS # 7 mais 
est plus extensible et plus adapté à la signature de documents XML. Il est utilisé par diverses 
technologies Web telles que SOAP, SAML, etc.Les signatures XML peuvent être utilisées pour 
signer des données - une ressource - de tout type, généralement des documents XML, mais 
tout élément accessible via une URL peut être signé.  

 

Code :  XPointer Nom :  XML Pointer Language 

Organisme :  W3C Statut : RECOMMANDE 

Version :  1.0 Spécification : https://www.w3.org/TR/WD-xptr 

Description 

XPointer est un système permettant d'adresser des composants de supports Internet basés 
sur XML. Il est divisé en quatre spécifications: un "cadre" servant de base à l'identification de 
fragments XML, un schéma d'adressage d'élément positionnel, un schéma d'espaces de noms 
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et un schéma d'adressage basé sur XPath. Il pourrait être utilisé pour pointer une section d'un 
document mis en surbrillance par un utilisateur via une action de glissement de la souris.  

 

Code :  XQuery Nom :  XML Query 

Organisme :  W3C Statut : RECOMMANDE 

Version :  3.1 Spécification : https://www.w3.org/TR/xquery-31/ 

Description 

XQuery (XML Query) est un langage de programmation fonctionnel et de requêtes qui 
interroge et transforme des collections de données structurées et non structurées, 
généralement sous forme de XML, de texte et avec des extensions spécifiques au fournisseur 
pour d'autres formats de données (JSON, binaire, etc.). 

 

Code :  XSD Nom :  XML schema 

Organisme :  W3C Statut : RECOMMANDE 

Version :  1.0 et 1.1 Spécification : https://www.w3.org/TR/xmlschema-1/ 

Description 

XSD (XML Schema Definition), une recommandation du World Wide Web Consortium (W3C), 
spécifie comment décrire formellement les éléments dans un document XML (Extensible 
Markup Language). Les programmeurs peuvent l'utiliser pour vérifier chaque élément du 
contenu d'un document. Ils peuvent vérifier s’il adhère à la description de l’élément dans 
lequel il est placé 

 

Code :  XSLT Nom :  
Extensible Stylesheet Language 
Transformations 

Organisme :  W3C Statut : RECOMMANDE 

Version :  3.0 Spécification : 
https://www.w3.org/TR/2017/REC-xslt-30-
20170608/ 

Description 

XSLT (Extensible Stylesheet Language Transformations) est un langage permettant de 
transformer des documents XML en d'autres documents XML, ou en d'autres formats tels que 
HTML pour les pages Web, du texte brut ou des objets de formatage XSL, qui peuvent ensuite 
être convertis en d'autres formats, tels que PDF, PostScript et PNG.Le document d'origine 
n'est pas modifié. Au-lieu de cela, un nouveau document est créé sur la base du contenu d'un 
document existant. 

 

Code :  YAML Nom :  YAML Ain't Markup Language 

Organisme :  YAML Statut : RECOMMANDE 

Version :  1.2 Spécification : http://yaml.org/spec/1.2/spec.html 

Description 
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Un langage de sérialisation des données lisible par l'homme. Il est couramment utilisé pour 
les fichiers de configuration, mais pourrait être utilisé dans de nombreuses applications où 
les données sont stockées (par exemple, la sortie de débogage) ou transmises (par exemple, 
les en-têtes de document). YAML cible bon nombre des mêmes applications de 
communication que XML, mais possède une syntaxe minimale qui rompt intentionnellement 
la compatibilité avec SGML. 

 

Code :  ZIP Nom :  Zip 

Organis
me :  

ISO Statut : RECOMMANDE 

Version 
:  

6.3.
4 

Spécificat
ion : 

https://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.
htm?csnumber=60101 

Description 

ZIP est un format de fichier d'archive prenant en charge la compression de données sans 
perte. Le format de fichier ZIP autorise plusieurs algorithmes de compression., bien que 
DEFLATE soit le plus courant. Le format ZIP a ensuite été rapidement pris en charge par de 
nombreux utilitaires logiciels autres que PKZIP. Microsoft a inclus la prise en charge ZIP 
intégrée (sous le nom "dossiers compressés") dans les versions de Microsoft Windows depuis 
1998. 

 
 


