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NOTE D’INFORMATION 

Titre  Exploitation active dans l'appliance de transfert de 

fichiers Accellion (FTA) 

Numéro de Référence 28841202/21 

Date de Publication 12 Février 2021 

Risque          Critique 

Impact      Critique 

         

Résumé 

 

Accellion a publié un communiqué de presse qui traite les incidents de sécurité impliquant 

son appliance de transfert de fichiers (FTA), suite à des rapports sur plusieurs cas d'exploita-

tion des vulnérabilités du FTA dans le monde. Des organismes bancaires et gouvernemen-

taux ont subi une violation de données après que des attaquants ont obtenu un accès non 

autorisé aux données par le biais du service de partage de fichiers tiers fourni par Accellion 

(FTA), utilisé par les organismes cibles pour partager et stocker certaines informations sen-

sibles.  

Accellion fait le point sur le récent incident de sécurité de FTA et annonce la disponibilité 

des correctifs pour toutes les vulnérabilités connues. Cependant, les utilisateurs de d'Accel-

lion FTA sont encouragés à migrer vers "kiteworks" dès que possible. Accellion indique 

qu’ils ont accéléré leur plan de fin de vie de FTA à la lumière de ces attaques. 

 

Le maCERT recommande aux utilisateurs du FTA de:  

 Déconnecter le système pour effectuer une vérification approfondie des signes de 

compromission,  

 Vérifier régulièrement les mises à jour et les correctifs dès qu'ils sont disponibles,  

 Surveiller les activités inhabituelles dans leurs réseaux, comme un volume 

anormalement important de trafic réseau sortant de l'appareil de la FTA vers 

l'Internet, ce qui peut indiquer des symptômes d'exfiltration de données.  

 Contacter le support Accellion « support@accellion.com » en cas besoin d'aide.  

 

Annexe    

 Communiqué Acceillon du 09 Février 2021 : 

  https://www.accellion.com/company/press-releases/accellion-provides-update-to-recent-

fta-security-incident/  
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