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 المملكة المغربية

 إدارة الدفاع الىطني

 المديرية العامة ألمن نظم المعلىمات

مركز اليقظة والرصد والتصدي 

 للهجمات المعلىماتية

BULLETIN DE SECURITE 

 

Titre  Vulnérabilité critique affectant plusieurs produits d’Apple  

Numéro de Référence 29522903/21 

Date de Publication 29 Mars 2021 

Risque          Important      

Impact      Important   
         

Systèmes affectés     
  

 Apple iOS et iPadOS, versions antérieures à 14.4.2 sur : iPhone 6s et versions qui viennent 

après, iPad Pro (tous les modèles), iPad Air 2 et versions qui viennent après, iPad 5éme 

génération et versions qui vinennent après, iPad mini 4 et versions qui viennent après, and 

iPod touch (7éme génération) 

 

 Apple iOS, versions antérieures à  12.5.2 sur iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPad Air, 

iPad mini 2, iPad mini 3, and iPod touch (6th generation)  

 

 Apple watchOS, versions antérieures à 7.3.3 : sur Apple Watch Series 3 et versions qui 

viennent après  

 

 

Identificateurs externes 

 

 CVE-2021-1879 

 

Bilan de la vulnérabilité    

 
Apple annonce la  correction  d’une vulnérabilité critique affectant plusieurs versions de ses 

systèmes d’exploitation iOS, iPadOS et watchOS. Cette vulnérabilité qui est activement exploitée 

peut permettre à un attaquant distant l’injection de contenu dans une page. 
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Solution   
 

Veuillez-vous référer au bulletin de sécurité de l'éditeur pour l'obtention du correctif. 

 

Risque    

 

 Injection de contenu dans une page 

 

 Référence  
 

Bulletin de sécurité d’Apple : 

 https://support.apple.com/en-sg/HT212256 

 

https://support.apple.com/en-sg/HT212256

