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BULLETIN DE SECURITE 

Titre  Vulnérabilité critique affectant npm netmask 

Numéro de Référence 29542903/21 

Date de Publication 29 Mars 2021 

Risque          Critique      

Impact      Critique 

         

Systèmes affectés       
 

  npm netmask version antérieure à 2.0.0, 

 

Identificateurs externes 

 CVE-2021-28918,  

 

Bilan de la vulnérabilité    
 

Une faille de sécurité critique a été corrigée dans le paquet npm netmask, une bibliothèque 

open-source fréquemment utilisée par des milliers d'applications pour analyser les adresses 

IPV4 et le routage inter-domaines sans classe (CIDR). La vulnérabilité, connue sous le code 

"CVE-2021-28918", est une validation incorrecte des entrées dans le paquet npm netmask 

affectant les versions antérieures à 1.1.0. Cette vulnérabilité permet à des attaquants distants 

non authentifiés de réaliser des attaques de type SSRF (server-side request forgery), RFI 

(remote file inclusion) et LFI (local file inclusion).  

 

Solution   : 

 
 Le correctif de la vulnérabilité "CVE-2021-28918" a été publié. Il est recommandé 

d'identifier les environnements utilisant le composant npm netmask et procéder à la mise à 

jour vers la version 2.0.0.  

Veuillez-vous référer aux bulletins de sécurité npmjs du 28 Mars 2021 pour plus 

d’informations. 

Risque   : 

 
• Exécution du code arbitraire à distance, 
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• Accès aux informations confidentielles,  

Annexe    

Bulletin de sécurité npmjs du 28 Mars 2021:  

 https://www.npmjs.com/package/netmask  

 https://github.com/sickcodes/security/blob/master/advisories/SICK-2021-011.md     
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