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BULLETIN DE SECURITE 

Titre  Vulnérabilités critiques affectant Pulse Connect 

Secure 

Numéro de Référence 30080405/21 

Date de Publication 04 Mai 2021 

Risque          Critique      

Impact      Critique 

         

Systèmes affectés       

 Pulse Connect Secure versions 9.0RX et 9.1RX antérieures à 9.1R11.4,  

Identificateurs externes 

 CVE-2021-22893 CVE-2020-13162 CVE-2021-22894 CVE-2021-22899,  

Bilan de la vulnérabilité    

Pulse Secure annonce la correction de plusieurs vulnérabilités critiques affectant une  

vulnérabilité critique affectant certaines versions de son produit Pulse Connect Secure.  

Parmi les failles corrigées le Zero-Day ayant référence « CVE-2021-22893 ».  Un attaquant 

pourrait exploiter ces vulnérabilités pour exécuter du code arbitraire à distance, de  

contourner la politique de sécurité et obtenir un accès au système afin de prendre le contrôle 

d'un système affecté.  

 

Solution 

Pulse Secure indique dans leur bulletin de sécurité que les mesures de contournement  

appliquées concernant le Zero-Day « CVE-2021-22893 » doivent être retirées en important 

le fichier "remove-workaround-2104.xml", et les paramètres "Files, Windows" et  

"Meetings" doivent être restaurés avant l'application du correctif. Veuillez-vous référer au 

bulletin de sécurité Pulse Secure du 03 Mai 2021.  

Risque    

 Exécution du code arbitraire à distance, 

 Contournement de la politique de sécurité,  

 Prise de contrôle du système affecté, 
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Annexe    

Bulletins de sécurité Pulse Secure  du 03 Mai 2021: 

 https://kb.pulsesecure.net/articles/Pulse_Secure_Article/SA44784/   

Bulletins de sécurité maCERT « 29902004/21-Vulnérabilité critique affectant Pulse Se-

cure »  du 21 Avril 2021: 

 https://dgssi.gov.ma/fr/content/2990200421-vulnerabilite-critique-affectant-

pulsesecure.html   
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