
Titre :   Patch Tuesday de Microsoft  Mai 2015  

Numéro de Référence     : 6741205/15
Risque       : Critique      
Impact     : Critique 

Bilan de la vulnérabilité   

Microsoft a publié son Patch Tuesday du mois Mai 2015. Trois vulnérabilités 
corrigées  par  ce  patch  ont  un  caractère  critique.  L'exploitation  de  ces 
vulnérabilités pourraient permettre une élévation de privilèges, déni de service, 
l'exécution  de  code  à  distance,  la  divulgation  d'informations,  ou  dérivation 
d'une fonction de sécurité. 

La liste des bulletins de sécurité de Microsoft concernant ses  produits affectés est la 
suivante :      

Bulletin ID Titre du bulletin 
Indice de gravité maximal et 

type de vulnérabilité 

 

MS15-043    
Mise à jour de sécurité pour Internet 
Explorer 

Critique
Exécution de code à distance 

MS15-044 
Des vulnérabilités liées aux pilotes de police 
Microsoft pourraient permettre l'exécution de 
code à distance  

Critique
Exécution de code à distance 
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MS15-045 
Une vulnérabilité dans le Journal Windows 
pourrait permettre l'exécution de code à 
distance

Critique
Exécution de code à distance 

MS15-046 
Des vulnérabilités dans Microsoft Office 
pourraient permettre l'exécution de code à 
distance 

Important
Exécution de code à distance 

MS15-047 

Des vulnérabilités dans Microsoft SharePoint 
Server pourraient permettre l'exécution de 
code à distance 

  

Important
Exécution de code à distance 

MS15-048 
Des vulnérabilités dans .NET Framework 
pourraient permettre une élévation de 
privilèges 

Important
Élévation de privilèges

MS15-049 
Une vulnérabilité dans Silverlight pourrait 
permettre une élévation de privilèges   

Important
Élévation de privilèges 

MS15-050 
Une vulnérabilité dans le Gestionnaire de 
contrôle des services pourrait permettre une 
élévation de privilèges 

Important
Élévation de privilèges

MS15-051 
Des vulnérabilités dans les pilotes en mode 
noyau de Windows pourraient permettre une 
élévation de privilèges  

Important
Élévation de privilèges 

MS15-052 
Une vulnérabilité dans le noyau Windows 
pourrait permettre un contournement de la 
fonctionnalité de sécurité 

Important

Contourner la fonctionnalité de 
sécurité

MS15-053 
Des vulnérabilités dans les moteurs de script 
JScript et VBScript pourraient permettre de 
contourner la fonctionnalité de sécurité

Important

Contourner la fonctionnalité de 
sécurité

MS15-054 Une vulnérabilité dans le format de fichier de 
Microsoft Management Console pourrait 

Important
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permettre un déni de service Déni de service

MS15-055 
Une vulnérabilité dans Schannel pourrait 
permettre la divulgation d'informations 

Important

Divulgation d'informations

 Solution

• Veuillez-vous  référer  aux  bulletins  de  sécurité  Microsoft  afin  d'installer  les 
nouvelles mise à jour.

• https://technet.microsoft.com/fr-fr/library/security/ms15-may.aspx   
 Risque   :   

• exécution de code à distance
• élévation de privilèges
• divulgation d'information
• contournement de la politique de sécurité

 Annexe   
• Bulletin de sécurité Microsoft  du 12 Mai 2015 
• https://technet.microsoft.com/fr-fr/library/security/ms15-may.aspx     
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