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Risque : Critique
Impact : Critique

Bilan de la vulnérabilité

Microsoft a publié des mises à jour pour faire face aux vulnérabilités dans Office, 
Internet  Explorer  et  les  version  desktop  et  serveur  de  Windows,  à  savoir  Vista, 
Windows 7, Windows 8 et 8.1, et Windows RT, ainsi que Windows Server 2003, 2008 
et 2012 dans le cadre du Patch Tuesday de Microsoft pour Mars 2015. Certaines de 
ces vulnérabilités pourraient permettre l'exécution de code à distance, l'élévation de 
privilèges, la divulgation d'informations et un déni de service. 

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

MS15-018 Mise  à  jour  de  sécurité  cumulative  pour 
Internet Explorer 

Critique

Exécution de code à distance 

MS15-019 Une vulnérabilité  dans  le  moteur de  script 
VBScript  pourrait  permettre  l'exécution  de 
code à distance 

Critique

Exécution de code à distance 
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MS15-020 Une  vulnérabilité  dans  Microsoft  Windows 
pourrait  permettre  l'exécution  de  code  à 
distance 

Critique

Exécution de code à distance 

MS15-021 Des vulnérabilités liées au pilote traitant les 
polices  Adobe  pourraient  permettre 
l'exécution de code à distance  

Critique

Exécution de code à distance 

MS15-022 Des  vulnérabilités  dans  Microsoft  Office 
pourraient  permettre  l’exécution  de  code  à 
distance 

Critique

Exécution de code à distance 

MS15-023 Des  vulnérabilités  dans  le  pilote  en  mode 
noyau  pourraient  permettre  l'élévation  de 
privilèges 

Important

Élévation de privilèges  

MS15-024 Une  vulnérabilité  dans  le  traitement 
d'images  PNG  pourrait  permettre  la 
divulgation d'informations 

Important

Divulgation d'informations 

MS15-025 Des  vulnérabilités  dans  le  noyau  Windows 
pourraient permettre l'élévation de privilèges 

Important

Élévation de privilèges  

MS15-026 Des vulnérabilités dans Microsoft Exchange 
Server  pourraient  permettre  l'élévation  de 
privilèges 

Important

Élévation de privilèges 
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MS15-027 Une  vulnérabilité  dans  NETLOGON 
pourrait  permettre  une  usurpation  de 
contenu 

Important

Usurpation de contenu 

MS15-028 Une  vulnérabilité  dans  le  Planificateur  de 
tâches  de  Windows  pourrait  permettre  un 
contournement  de  la  fonctionnalité  de 
sécurité 

Important

Contourner  le  composant  de 
sécurité 

MS15-029 Une  vulnérabilité  dans  le  composant  du 
décodeur  photo  de  Windows  pourrait 
permettre la divulgation d'informations 

Important

Divulgation d'informations 

MS15-030 Une  vulnérabilité  dans  le  protocole  RDP 
(Remote  Desktop  Protocol)  pourrait 
permettre un déni de service 

Important

Déni de service 

MS15-031 Une  vulnérabilité  dans  Schannel  pourrait 
permettre  un  contournement  de  la 
fonctionnalité de sécurité
 

Important

Contourner  le  composant  de 
sécurité

Solution

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

• Exécution de code à distance
• Élévation de privilège
• Divulgation d'informations
• Déni de service 

Annexe

• Bulletin de sécurité Microsoft MS15-018 du 10 mars 2015
https://technet.microsoft.com/library/security/MS15-018

• Bulletin de sécurité Microsoft MS15-019 du 10 mars 2015
https://technet.microsoft.com/library/security/MS15-019

• Bulletin de sécurité Microsoft MS15-020 du 10 mars 2015
https://technet.microsoft.com/library/security/MS15-020

• Bulletin de sécurité Microsoft MS15-021 du 10 mars 2015
https://technet.microsoft.com/library/security/MS15-021

• Bulletin de sécurité Microsoft MS15-022 du 10 mars 2015
https://technet.microsoft.com/library/security/MS15-022

• Bulletin de sécurité Microsoft MS15-023 du 10 mars 2015
https://technet.microsoft.com/library/security/MS15-023

• Bulletin de sécurité Microsoft MS15-024 du 10 mars 2015
https://technet.microsoft.com/library/security/MS15-024

• Bulletin de sécurité Microsoft MS15-025 du 10 mars 2015
https://technet.microsoft.com/library/security/MS15-025

• Bulletin de sécurité Microsoft MS15-026 du 10 mars 2015
https://technet.microsoft.com/library/security/MS15-026

• Bulletin de sécurité Microsoft MS15-027 du 10 mars 2015
https://technet.microsoft.com/library/security/MS15-027

• Bulletin de sécurité Microsoft MS15-028 du 10 mars 2015
https://technet.microsoft.com/library/security/MS15-028

• Bulletin de sécurité Microsoft MS15-029 du 10 mars 2015
https://technet.microsoft.com/library/security/MS15-029
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• Bulletin de sécurité Microsoft MS15-030 du 10 mars 2015
https://technet.microsoft.com/library/security/MS15-030

• Bulletin de sécurité Microsoft MS15-031 du 10 mars 2015
https://technet.microsoft.com/library/security/MS15-031
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