
Titre :   Vulnérabilités c  orrigées dans les équipements réseaux HP  

Numéro de Référence     : 6500406/15
Risque       : important      
Impact     : important 

Systèmes affectés    

• Veuillez vous référer au bulletin de sécurité HP, rubrique ''RESOLUTION'', pour la 
liste complète des systèmes affectés :

Identificateurs externes

•  CVE-2014-3513 CVE-2014-3566 CVE-2014-3567 CVE-2014-3568 

Bilan de la vulnérabilité   

Une  vulnérabilité  a  été  corrigée  dans  les  équipements  réseaux  HP exécutant  OpenSSL.  Cette 
vulnérabilité  concerne  SSLv3,  connue  sous  le  nom  "Padding  Oracle  On  Downgraded  Legacy 
Encryption" ou  "POODLE". Elle permet à un attaquant de provoquer un déni de service à distance, 
un accès non autorisé et la possibilité de mener une attaque man-in-the-middle. 

 Solution

• Veuillez vous référer au bulletin de sécurité HP afin d'installer les dernières mises à 
jour.

• https://h20564.www2.hp.com/portal/site/hpsc/public/kb/docDisplay?docId=emr_na-  
c04616259  

.
 Risque :  

• déni de service à distance

• atteinte à la confidentialité des données.   

• Attaque man-in-the-middle 
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Annexe   

• Bulletin de sécurité HP  du 02 Avril 2015 
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