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BULLETIN DE SECURITE 

 

Titre  Vulnérabilités affectant  des produits D-Link 

Numéro de Référence 26082707/20 

Date de Publication 27 juillet 2020 

Risque          Important      

Impact      critique   
         

Systèmes affectés     
  

 D-Link DAP-1520 v1.10B04 et versions antérieures 

 D-Link DAP-1522 v1.42 et version antérieures 

 D-Link DIR-816L v12.06.B09 et version antérieures 

 

Identificateurs externes 
 

 CVE-2020-15892, CVE-2020-15894, CVE-2020-15893, CVE-2020-15895,            

CVE-2020-15896 

 

Bilan de la vulnérabilité    

 
D-Link annonce la correction de plusieurs vulnérabilités affectant trois de ses produits.                  

Un attaquant distant  pourrait exploiter ces failles pour injecter des commandes arbitraires, injecter 

du contenu dans une page ou accéder à des informations confidentielles. 

 

Il faut noter que les trois produits concernés par ces vulnérabilités sont considérés comme obsolètes 

et ne bénéficient plus de support de la part de D-Link. Une mise à jour a été réalisée                     

exceptionnellement  pour DAP-1520. 

 

D-Link  recommande de remplacer ces routeurs et points d’accès par d’autres qui bénéficient de 

support et mises à jour de sécurité. 
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Solution   
 

Veuillez-vous référer au bulletin de sécurité de D-Link afin d’installer les nouvelles mises à jour 

pour DAP-1520. 

 

Risque    

 

 Injection de commandes arbitraires. 

 Injection de contenu dans une page. 

 Accès à des informations confidentielles. 

 

 Référence  
 

Bulletin de sécurité de D-Link: 

 https://supportannouncement.us.dlink.com/announcement/publication.aspx?name=SAP1016
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https://supportannouncement.us.dlink.com/announcement/publication.aspx?name=SAP10169
https://supportannouncement.us.dlink.com/announcement/publication.aspx?name=SAP10169

