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 المملكة المغربية

 إدارة الدفاع الوطني
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BULLETIN DE SECURITE 

Titre  Critique faille dans le protocol Microsoft Server 

Message Block 3.1.1 (SMBv3) 

Numéro de Référence 23691103/20 

Risque          Important      

Impact      Important   
         

Systèmes affectés     

 Protocol Microsoft Server Message Block 3.1.1 (SMBv3) ; 

Identificateurs externes 
 

 CVE-2020-0796   

 

Bilan de la vulnérabilité    

 
    En parallèle avec la publication du Patch Tuesday de Mars, Microsoft a publié également un avis 

de sécurité au sujet d'une vulnérabilité critique concernant le protocole Microsoft Server Message 

Block 3.1.1 (SMBv3) permettant l'exécution de code à distance. Il s'agit de la dernière version du 

protocole SMB présente sur tous les systèmes d'exploitation récents de Windows pour le partage de  

ressources sur des réseaux locaux.  

 

    Cette faille au niveau du SMB est qualifiée de wormable car elle peut permettre la propagation 

automatique des malwares au niveau de toutes les machines Windows d'un réseau exécutant ce pro-

tocole. 

 

Solution   : 
 

    Aucune mise à jour n’est disponible pour le moment, cependant Microsoft propose un guide de 

mitigation pour cette vulnérabilité. Veuillez suivre le guide si vous êtes concernés par cette faille. 

 

Risque   :         

 Exécution de code arbitraire à distance 
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Référence :     
 

Guide Microsoft pour désactiver la compression pour SMBv3 du 10 mars 2020 : 

 https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/ADV200005   

mailto:contact@macert.gov.ma
mailto:contact@macert.gov.ma
https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/ADV200005

