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 المملكة المغربية

 إدارة الدفاع الوطني

 نظم المعلوماتالمديرية العامة ألمن 

مديرية تدبير مركز اليقظة والرصد 

 والتصدي للهجمات المعلوماتية

BULLETIN DE SECURITE 

Titre : Exploitation massive de la vulnérabilité BlueKeep dans Microsoft Remote Desktop 

Services 

 

Numéro de Référence     : 22340411/19 

Risque         : Critique      

Impact     : Critique   
         

Systèmes affectés     
 

 Windows Server 2003 toutes les versions 

 Windows Vista toutes les versions 

 Windows 7 toutes les versions 

 Windows Server 2008 toutes les versions 

 Windows XP 

 

Identificateurs externes 

 

  CVE-2019-0708 

 

Bilan de la vulnérabilité    

 

La vulnérabilité BlueKeep (CVE-2019-0708) qui touche le service RDP de Windows est actuelle-

ment exploitée en masse. Les machines vulnérables accessibles depuis Internet sont compromises à 

des fins d’extraction de crypto-monnaie. Microsoft a publié une mise à jour de sécurité qui a fait 

l’objet d’un bulletin de sécurité référencée ‘20611705/19’ publiée le 17/05/2019 destinée à corriger 

cette vulnérabilité critique. Cette vulnérabilité permet à un attaquant distant de prendre le contrôle 

du système vulnérable. 

 

Solution   : 
 

 Il est formellement recommandé d’installer les mises à jours de Microsoft le plutôt possible.   

 Il est recommandé d’interdire ou de restreindre l’accès de l’extérieure pour le service RDP  
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 En cas du besoin d’utiliser RDP depuis l’extérieur , il est recommandé de se connecter à travers 

un VPN ou au minimum de restreindre l’accès à des adresses IP particulières et de journaliser 

ces accès.  

 Veuillez-vous référer aux bulletins de sécurité Microsoft du 14 Mai 2019 : 

https://portal.msrc.microsoft.com/fr-FR/security-guidance/advisory/CVE-2019-0708 

 

Risque   :         

  Exécution du code arbitraire à distance ; 

 

 Références :     
 

 Bulletin de sécurité maCERT du 17 Mai 2019 : 

 https://www.dgssi.gov.ma/fr/content/2061170519-vulnerabilite-critique-dans-microsoft-remote-

desktop-services.html  

 Bulletin de sécurité Microsoft CVE-2019-0708 du 14 mai 2019 : 

 https://portal.msrc.microsoft.com/fr-FR/security-guidance/advisory/CVE-2019-0708 

 Bulletin de sécurité maCERT du 15 Mai 2019 : 

 https://www.dgssi.gov.ma/fr/content/2055150519-vulnerabilites-dans-les-produits-

microsoft.html  
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