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BULLETIN DE SECURITE 

Titre  Exploitation d’une vulnérabilité critique dans NAS 

QNAP 

Numéro de Référence 26530209/20 

Date de Publication 02 Septembre 2020 

Risque          Critique 

Impact      Critique 

         

Systèmes affectés       

 QNAP version QTS 4.2.X antérieure à QTS 4.2.6 build 20170517, 

 QNAP version QTS 4.3.X antérieure à QTS 4.3.3.0174 build 20170503, 

Identificateurs externes 

 CVE-2017-7876,  

Bilan de la vulnérabilité    

 

Le 31 août 2020, des détails ont été publiés concernant l'exploitation active par des  

attaquants d'une ancienne vulnérabilité touchant les serveurs de stockage NAS QNAP.  

Cette vulnérabilité «CVE-2017-7876» qui a été classée «Critique» en termes de gravité avec 

un score CVSS de 10 est due au programme CGI, "/ httpd / cgi -bin / afffuthLogout.cgi, "et 

permet à un attaquant distant non authentifié de s'authentifier à l'aide de l'exécutable 

" authLogout.cgi ". L’exploitation de cette faille peut permettre à un attaquant de réussir une 

exécution de code à distance sur le serveur ciblé. 

 

Solution 

Nous recommandons aux utilisateurs de NAS QNAP concernés par cette vulnérabilité de 

mettre à jour leur système vers la dernière version pour éviter le risque d'exploitation. 

Veuillez vous référer au bulletin de sécurité QNAP  pour plus d’information. 

 

Risque    

 Exécution de commande à distance, 
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Annexe    

 Bulletin de sécurité QNAP du 29 Aout 2020 : 

  https://www.qnap.com/zh-tw/security-advisory/nas-201707-12  

Détails QNAP NAS attaque: 

 https://blog.netlab.360.com/in-the-wild-qnap-nas-attacks-en/   
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