Titre: Vulnérabilités affectant plusieurs produits d’Adobe
Numéro de Référence : 21061007/19
Risque
: Important
Impact
: Important
Systèmes affectés





Adobe Bridge CC version 9.0.2 et versions antérieures sur Windows et macOS
Adobe Experience Manager versions 6.0, 6.1, 6.2, 6.3 et 6.4 sur toutes les plateformes
Adobe Dreamweaver direct download installer version 19.0 et versions antérieures sur
Windows
Adobe Dreamweaver direct download installer version 18.0 et versions antérieures sur
Windows

Identificateurs externes


CVE-2019-7956, CVE-2019-7953, CVE-2019-7954, CVE-2019-7955, CVE-2019-7963

Bilan de la vulnérabilité
Adobe a publié des mises à jour de sécurité qui permettent de corriger plusieurs vulnérabilités
affectant certaines versions de quelques-uns de ses produits. L’exploitation de ces vulnérabilités
peut permettre à un attaquant l’accès à des informations confidentielles, l’injection de contenu dans
une page ou l’élévation de privilèges.
Solution
Veuillez-vous référer aux bulletins de sécurité d’Adobe pour l'obtention des correctifs :
 https://helpx.adobe.com/security/products/bridge/apsb19-37.html
 https://helpx.adobe.com/security/products/experience-manager/apsb19-38.html
 https://helpx.adobe.com/security/products/dreamweaver/apsb19-40.html
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Accès à des informations confidentielles.
Injection de contenu dans une page.
Elévation de privilèges.

Annexe
Bulletins de mise à jour d’Adobe :
https://helpx.adobe.com/security/products/bridge/apsb19-37.html
https://helpx.adobe.com/security/products/experience-manager/apsb19-38.html
https://helpx.adobe.com/security/products/dreamweaver/apsb19-40.html
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