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BULLETIN DE SECURITE 

Titre  Plusieurs vulnérabilités dans les produits Apple 

Numéro de Référence 32342209/21 

Date de Publication 22 Septembre 2021 

Risque          Critique      

Impact      Critique  
         

Systèmes affectés       

 iTunes pour Windows versions antérieures à 12.12 

 Safari versions antérieures à 15.0 

 Xcode versions antérieures à 13.0 

 tvOS versions antérieures à 15.0 

 watchOS versions antérieures à 8.0 

 iOS versions antérieures à 15.0 

 iPadOS versions antérieures à 15.0 

 

Identificateurs externes 

 CVE-2021-30835 CVE-2021-30847 CVE-2021-30849 CVE-2021-30846  

 CVE-2021-30848 CVE-2021-30849 CVE-2021-30851 CVE-2016-0742  

 CVE-2016-0746 CVE-2016-0747 CVE-2017-7529 CVE-2018-16843  

 CVE-2018-16845 CVE-2019-20372 CVE-2021-30837 CVE-2021-30841  

 CVE-2021-30842 CVE-2021-30843 CVE-2021-30835 CVE-2021-30847  

 CVE-2021-30857 CVE-2013-0340 CVE-2021-30854 CVE-2021-30850  

 CVE-2021-30846 CVE-2021-30849 CVE-2021-30851 CVE-2021-30810  

 CVE-2021-30811 CVE-2021-30855 CVE-2021-30838 CVE-2021-30825  

 CVE-2021-30863 CVE-2021-30819 CVE-2021-30815 CVE-2021-30826  

 CVE-2021-30848, CVE-2018-16844 
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Bilan de la vulnérabilité    
 

Apple a publié des mises à jour de sécurité corrigeant plusieurs vulnérabilités cri-

tiques, parmi eux un  zero-day affectant les systèmes macOS.  

 

En effet, une vulnérabilité dans macOS Finder permet aux fichiers dont l'extension 

est « inetloc » d'exécuter des commandes arbitraires. Un attaquant peut joindre ce type de fi-

chiers avec un contenu malicieux à un mail, si l'utilisateur clique dessus, l’exécution des 

commandes se fera automatiquement en arrière-plan sans avertissements.   

 

L’exploitation de ces failles peut permettre à un attaquant d’exécuter du code arbi-

traire à distance (RCE) et de prendre le contrôle sur les appareils vulnérables. 

 

Solution   : 

 
Veuillez-vous référer aux bulletins de sécurité Apple du 20 Septembre 2021. 

 

Risque   : 

 
• Exécution du code arbitraire à distance, 

• Prise de contrôle système affecté,  

Annexe    

Bulletin de sécurité Apple du 20 Septembre 2021:  

 https://support.apple.com/en-us/HT212817  

 https://support.apple.com/en-us/HT212816  

 https://support.apple.com/en-us/HT212818  

 https://support.apple.com/en-us/HT212815  

 https://support.apple.com/en-us/HT212819  

 https://support.apple.com/en-us/HT212814    
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