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Titre  Vulnérabilité  critique  affectant le plugin «WP Reset PRO» pour 

WordPress 

Numéro de Référence 33231111/21 

Date de publication 11 Novembre 2021 

Risque          Important     

Impact      Important   
         

 

Systèmes affectés     
  

 Plugin «WP Reset PRO» versions antérieures à la version 5.99 

 

Identificateurs externes 

 

 CVE-2021-36909 

 

Bilan de la vulnérabilité    

 
Des chercheurs en sécurité informatique  annoncent la découverte d’une vulnérabilité critique    

affectant le plugin  « WP Reset PRO». L’exploitation de cette vulnérabilité peut permettre à un   

attaquant distant  authentifié de supprimer toutes les données de la base données du site web, créer 

des comptes administrateurs et installer des plugins malicieux ou des backdoors.  

 

Solution   
 

Veuillez se référer à l’éditeur pour mettre à jour votre plugin. 

 

Risque    

 

 Suppression des données du site web 
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 Installation de backdoors 

 

 

 

 

Références 
 

Article de « Bleepingcomputer » concernant la vulnérabilité :  

 https://www.bleepingcomputer.com/news/security/ironic-twist-wp-reset-pro-bug-lets-

hackers-wipe-wordpress-sites/ 

 

 

https://www.bleepingcomputer.com/news/security/ironic-twist-wp-reset-pro-bug-lets-hackers-wipe-wordpress-sites/
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/ironic-twist-wp-reset-pro-bug-lets-hackers-wipe-wordpress-sites/

