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Titre: Vulnérabilités affectant plusieurs produits VMware 

 

Numéro de Référence     : 21390508/19 

Risque       : Important 

Impact     : Important  

 

Systèmes affectés     
 

 VMware ESXi 6.0, 6.5 et 6.7 sur toutes les plateformes. 

 VMware Workstation 14.x et15.x sur toutes les plateformes. 

 VMware Fusion 10.x et 11.x sur OSX 

 

Identificateurs externes 
 

CVE-2019-5521, CVE-2019-5684 

 

 Bilan de la vulnérabilité    

 

Vmware a publié la correction de  deux  vulnérabilités affectant certains  de    ses  produits. Ces 

vulnérabilités  ne peuvent être exploitées que si la fonctionnalité «3D Graphics » est activée sur une 

machine virtuelle. L'exploitation de ces deux failles peut permettre à  un attaquant de causer 

l’exécution de code arbitraire, le déni de service ou l’accès à des données confidentielles. 

Solution 

Se référer aux bulletins de sécurité de l'éditeur pour l'obtention des correctifs : 

 https://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2019-0012.html 

 

 

 Risque :   
 

 Accès à des données confidentielles. 

 Exécution de code arbitraire. 

 Déni de service. 

 

 
 

 

https://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2019-0012.html
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Annexe    
 

Bulletins de sécurité de VMware: 

 https://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2019-0012.html 

https://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2019-0012.html

