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BULLETIN DE SECURITE 

 

Titre  Patch de sécurité Out-Of-Band de Microsoft concernant SMBv3 

Numéro de Référence 23772401/20 

Risque          Critique      

Impact      Critique   
         

Systèmes affectés     
  

 Microsoft Server Message Block 3.1.1 (SMBv3) 

 

Identificateurs externes 
 

 CVE-2020-0796 

 

 

Bilan de la vulnérabilité    

 
Microsoft vient de publier un patch de sécurité spécial pour corriger la vulnérabilité critique        

affectant Microsoft Server Message Block 3.1.1 (SMBv3) et qui a fait récemment l’objet d’un bul-

letin de sécurité du maCERT. 

 

Pour rappel, un attaquant  non   authentifié   pourrait exploiter à distance cette faille afin d’exécuter 

du code arbitraire. Aussi, cette faille est qualifiée de «wormable» car elle peut permettre la  propa-

gation automatique des malwares au niveau de toutes les machines Windows d'un réseau  exécutant 

ce protocole. 

 

Solution   
 

Veuillez-vous référer au bulletin de sécurité de Microsoft pour installer les mises à jours. 
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Risque    

 

 Exécution de code arbitraire. 

 

 

 Références 

 

Bulletin de sécurité de Microsoft : 

 https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2020-0796 

https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2020-0796

