
Titre : ''Ghost'' Critique vulnérabilité dans les distributions linux

Numéro de Référence     : 5882801/15

Risque       : Critique      
Impact     :  Critique  

Systèmes affectés   
• Tous  les  systèmes  Linux  (  serveurs,  routeurs,  FW, 

IDS/IPS, ...) utilisant la librairie glibc version antérieure 
à 2.18.

Identificateurs externes

• CVE-2015-0235                 

Bilan de la vulnérabilité   

Ghost,  la  nouvelle  faille  critique  qui  affecte  toutes  les 
distributions  Linux.  Cette  vulnérabilité  référencée  ''CVE-2015-
0235'' permet à un attaquant distant de prendre le contrôle total 
du système affecté. Un patch a été développé en concertation avec 
les  éditeurs  Linux.  Il  est  en  cours  de  diffusion   et  déjà 
disponible sur certaines distributions, telles que Debian, Red Hat 
ou Ubuntu.

 Solution

• Il est recommandé aux administrateurs de mettre à jour leurs 
systèmes Linux aussi rapidement que possible.

• Veuillez  vous  référer  au  bulletin  de  sécurité de  sécurité 
concernant la distribution Linux que vous utilisez.

• https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2015-0090.html   
• http://www.ubuntu.com/usn/usn-2485-1/   
• https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2015-0235    
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 Risque :   

• Perte de contrôle. 

 

 Annexe   
• Bulletin de sécurité RedHat du 27 janvier 2015

• https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2015-0090.html   
• Bulletin de sécurité Ubuntu du 27 janvier 2015

• http://www.ubuntu.com/usn/usn-2485-1/   
• Bulletin de sécurité Debian du 27 janvier 2015

• https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2015-0235   
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