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BULLETIN DE SECURITE 

 

Titre  Vulnérabilité critique affectant PulseSecure 

Numéro de Référence 29902004/21 

Date de publication 21 Avril 2021 

Risque          Critique      

Impact      Critique   
         

 

Systèmes affectés     
  

 Pulse Connect Secure versions 9.1RX 

 Pulse Connect Secure versions 9.0R3 et versions ultérieures 
 

 

Identificateurs externes 

 

 CVE-2021-22893 

 

Bilan de la vulnérabilité    

 
PulseSecure annonce la découverte d’une vulnérabilité critique affectant certaines versions de son 

produit Pulse Connect Secure. L’exploitation de cette vulnérabilité peut permettre à un attaquant 

distant non authentifié d’exécuter  du code arbitraire. 

 

Cette Vulnérabilité est activement exploitée, des personnes malveillantes l’utilisent pour installer 

des « Backdoors » sur les systèmes vulnérables.  

 

Solution   
 

Aucune mise à jour n’est disponible pour le moment. Cependant, l'éditeur a mis en ligne une 

procédure de contournement que vous pouvez trouver dans le bulletin suivant : 

 https://kb.pulsesecure.net/articles/Pulse_Security_Advisories/SA44784/ 

https://kb.pulsesecure.net/articles/Pulse_Security_Advisories/SA44784/
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Pulse Secure a aussi publié un outil d’intégrité pour s’assurer que la vulnérabilité n’a pas été déjà 

exploitée. 

 https://kb.pulsesecure.net/articles/Pulse_Secure_Article/KB44755 

 

 

Risque    

 

 Exécution de code arbitraire à distance 

 

 Références 

 

Bulletin de sécurité de PulseSecure : 

 https://kb.pulsesecure.net/articles/Pulse_Security_Advisories/SA44784/ 

Outil d’intégrité de PulseSecure : 

 https://kb.pulsesecure.net/articles/Pulse_Secure_Article/KB44755 

 

https://kb.pulsesecure.net/articles/Pulse_Secure_Article/KB44755
https://kb.pulsesecure.net/articles/Pulse_Security_Advisories/SA44784/
https://kb.pulsesecure.net/articles/Pulse_Secure_Article/KB44755

