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BULLETIN DE SECURITE 

Titre  Correction du Zero-day dans la solution de 

vidéoconférence ZOOM 

Numéro de Référence 25831307/20 

Date de Publication 13 juillet 2020 

Risque          Critique      

Impact      Critique 

         

Systèmes affectés     

 ZOOM Client versions antérieures à 5.1.3 (28656.0709) ; 

Bilan de la vulnérabilité    

ZOOM a annoncé la correction du Zero-Day dans le client de sa plateforme de 

vidéoconférence. Le client ZOOM contenait une vulnérabilité Zero-Day qui permet à des 

attaquants d'exécuter des commandes à distance sur des systèmes d’exploitation Windows 7 

et les versions antérieures.  

L'exploitation de la vulnérabilité nécessite le téléchargement et l'ouverture d'une pièce jointe 

malveillante par la victime, cependant, aucune notification de sécurité ne serait déclenchée 

pendant l'exploitation. Étant donné que cette critique faille représente un risque majeur pour 

la sécurité, le maCERT recommande fortement de mettre à jour le client ZOOM.  

Solution    

Veuillez vous référer au bulletin de sécurité ZOOM du 11 Juillet 2020. 

Risque         

 Exécution du code arbitraire à distance ; 

Référence     

Bulletin de sécurité ZOOM du 11 Juillet 2020 : 
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  https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/360046081271-New-updates-for-July-10-

2020  

Bulletin de sécurité maCERT 25811007/20 (Zero-day dans la solution de 

vidéoconférence ZOOM) du 10 Juillet 2020 : 

 https://www.dgssi.gov.ma/fr/content/2581100720-zero-day-dans-la-solution-de-

videoconference-zoom.html  
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