
 

Direction Générale de la Sécurité des Systèmes d’Information, 

Centre de Veille de Détection et de Réaction aux Attaques 

Informatiques, Méchouar Saïd, 
B.P. 1048 Rabat  – Tél : 05 37 57 21 47 – Fax : 05 37 57 20 53 

Email : contact@macert.gov.ma 

 المديرية العامة ألمن نظم المعلىمات ,مديرية تدبير مركز اليقظة والرصد
الرباط 8401والتصدي للهجمات المعلىماتية ، المشىر السعيد، ص.ب.    

47 74 74 14 77فاكس:  – 47 74 74 18 04 هاتف:   
contact@macert.gov.ma البريد اإللكتروني 

 

ROYAUME DU MAROC 

ADMINISTRATION 

DE LA DEFENSE NATIONALE 

Direction Générale de la Sécurité  

des Systèmes d’Information 

  

 

 المملكة المغربية

 إدارة الدفاع الوطني

 المديرية العامة ألمن نظم المعلومات

 

BULLETIN DE SECURITE 

Titre  Vulnérabilités affectant Palo Alto PAN-OS  

Numéro de Référence 25821007/20 

Date de Publication 10 juillet 2020 

Risque          Important      

Impact      Important   
         

Systèmes affectés     

 Palo Alto PAN-OS versions 9.1 antérieures à la version 9.1.3 

 Palo Alto PAN-OS versions 9.0 antérieures à la version 9.0.9 

 Palo Alto PAN-OS versions antérieures à la version 8.1.15 

Identificateurs externes 

 CVE-2020-1982, CVE-2020-2031, CVE-2020-2034, CVE-2020-2030 

 

Bilan de la vulnérabilité    

Palo Alto Networks vient de publier de nouvelles  vulnérabilités affectant son système 

d’exploitation PAN-OS.  

 

Une de ces vulnérabilités, identifiée par «CVE-2020-2034» peut permettre à un attaquant 

distant non authentifié d’exécuter des commandes arbitraires avec des privilèges «root» si la 

fonctionnalité «GlobalProtect portal» est activée sur une version vulnérable de PAN-OS. 

 

L’exploitation des trois autres vulnérabilités peut permettre à un attaquant d’exécuter du 

code arbitraire, de porter atteinte à la confidentialité des données ou de causer un déni de 

service.   
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Il faut noter que le maCERT avait déjà recommandé de mettre à jour PAN-OS aux versions 

9.1.3, 9.0.9 et 8.1.15 dans un bulletin de sécurité et note d’information intitulés 

«VULNÉRABILITÉ AFFECTANT PALO ALTO PAN-OS» et « Vulnérabilité critique dans 

Palo Alto PAN OS» et  identifiés par les numéros de référence « 25603006/20» et 

«25660107/20».  

 

Solution    

Veuillez-vous référer aux bulletins de sécurité de Palo Alto du 08 Juillet 2020  afin 

d’installer les nouvelles mises à jour. 

 

 

Risque         

 Atteinte à la confidentialité des données  

 Exécution de code arbitraire 

 Déni de service 

Référence     

Bulletins de sécurité de Palo Alto du 08 Juillet 2020 :   

 https://security.paloaltonetworks.com/CVE-2020-2034 

 https://security.paloaltonetworks.com/CVE-2020-2030 

 https://security.paloaltonetworks.com/CVE-2020-2031 

 https://security.paloaltonetworks.com/CVE-2020-1982 
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