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BULLETIN DE SECURITE 

 

Titre  Vulnérabilité critique affectant des produits Citrix (Mises à jour 

disponibles pour certaines versions) 

Numéro de Référence 22972001/20 

Risque          Critique      

Impact      Critique   
         

Systèmes affectés     
  

 Citrix ADC et Citrix Gateway version 13.0 et antérieures 

 Citrix ADC et NetScaler Gateway version 12.1 et antérieures 

 Citrix ADC et NetScaler Gateway version 12.0 et antérieures 

 Citrix ADC et NetScaler Gateway version 11.1 et antérieures 

 Citrix NetScaler ADC et NetScaler Gateway version 10.5 et antérieures 

 Citrix SD-WAN WANOP versions antérieures à la version 11.1.63 

 

 

Identificateurs externes 
 

 CVE-2019-19781 

 

 

Bilan de la vulnérabilité    

 
Citrix annonce que la vulnérabilité critique identifiée par « CVE-2019-19781 »  qui a fait l’objet de 

deux bulletins de sécurité du maCERT a été corrigée sur certaines versions de « Citrix ADC et    

NetScaler Gateway ».  

 

Citrix annonce aussi que cette vulnérabilité touche un autre produit nommé «Citrix SD-WAN 

WANOP ». Pour rappel  un attaquant  non   authentifié   pourrait exploiter cette faille afin 

d’exécuter du code arbitraire. 
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Solution   
 

Jusqu’à maintenant seulement deux versions de Citrix ADC et Citrix Gateway (11.1 et 12.0)  ont été 

corrigées. Il faut attendre le 24 janvier pour obtenir les correctifs pour tous les produits et pour 

toutes les  versions. 

 

Il est possible d’appliquer les mesures de mitigations proposées par Citrix en attendant les mises à 

jour.  

 

Citrix annonce également la disponibilité d’un outil développé en Python  pour vérifier si votre  

produit est vulnérable.  

 

Risque    

 

 Exécution de code arbitraire. 

 

 

 Références 
 

Bulletin de sécurité de Citrix : 

 https://support.citrix.com/article/CTX267027 

Guide de mitigation de Citrix : 

 https://support.citrix.com/article/CTX267679 

Article de Citrix concernant cette vulnérabilité : 

 https://www.citrix.com/blogs/2020/01/17/citrix-updates-on-citrix-adc-citrix-gateway-

vulnerability/ 

Outil de vérification de Citrix : 

 https://support.citrix.com/article/CTX269180 
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