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BULLETIN DE SECURITE 

Titre  Exploitation massive du Zero-Day « CVE-2020-

3566 » 

Numéro de Référence 26520209/20 

Date de Publication 02 Septembre 2020 

Risque          Critique 

Impact      Critique 

         

Systèmes affectés       

 Tout périphérique Cisco qui exécute une version du système Cisco IOS XR avec une in-

terface active est configurée sous « multicast routing ». 

Identificateurs externes 

 CVE-2020-3566,  

Bilan de la vulnérabilité    

 

Le 29 août 2020, Cisco a publié un avis de sécurité concernant une vulnérabilité zero-day 

activement exploitée qui est associée à la fonctionnalité DVMRP (Distance Vector Multicast 

Routing Protocol) fournie avec la version IOS XR du système d'exploitation. Un attaquant 

non authentifié pourrait exploiter cette vulnérabilité en envoyant du trafic IGMP (Internet 

Group Management Protocol) spécialement conçu pour épuiser la mémoire du système et 

avoir un impact sur les processus en cours d'exécution sur le périphérique ciblé, conduisant à 

un déni de service (DoS). 

 

Solution 

 Il est fortement recommandé d’appliquer la mise à jour le plutôt possible. Veuillez vous 

référer au bulletin de sécurité Cisco pour plus d’information. 

Risque    

 Déni de service à distance, 

Annexe    

 Bulletin de sécurité maCERT du 29 Aout 2020 : 

 https://dgssi.gov.ma/fr/content/2651310820-vulnerabilites-dans-les-produits-cisco.html  
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Bulletin de sécurité Cisco du 29 Aout 2020 : 

  https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-iosxr-

dvmrp-memexh-dSmpdvfz  
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