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 المملكة المغربية
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 المديرية العامة ألمن نظم المعلىمات

مركز اليقظة والرصد والتصدي 

 للهجمات المعلىماتية

BULLETIN DE SECURITE 

 

Titre  Vulnérabilités critiques affectant l’implémentation de la pile TCP/IP de 

Treck 

Numéro de Référence 25411706/20 

Risque          Important      

Impact      Critique   
         

Systèmes affectés  
 

 Tous les équipements utilisant l’implémentation TCP/IP de Treck antérieures à la version 6.0.1.67 

 

Identificateurs externes 

 

CVE-2020-11896 CVE-2020-11897 CVE-2020-11898 CVE-2020-11899 CVE-2020-11900 

CVE-2020-11901 CVE-2020-11902 CVE-2020-11903 CVE-2020-11904 CVE-2020-11905 

CVE-2020-11906 CVE-2020-11907 CVE-2020-11908 CVE-2020-11909 CVE-2020-11910 

CVE-2020-11911 CVE-2020-11912 CVE-2020-11913 CVE-2020-11914 

 

Bilan de la vulnérabilité    

 
Le laboratoire de recherche JSOF annonce la découverte de 19 vulnérabilités de type « zero-day » 

affectant l’implémentation de la pile TCP/IP dédiée aux systèmes embarqués de la société Treck. 

 

Ces vulnérabilités qui ont été nommées « Ripple20 » affectent plusieurs centaines de millions 

d’équipements connectés dans le monde (systèmes industriels, équipement médicaux, appareils 

électroménagers, moyens de transports, équipements réseaux,…)  

 

Un attaquant peut exploiter ces vulnérabilités et exécuter du code arbitraire pour accéder à des in-

formations confidentielles ou contrôler les systèmes  affectés. 
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Solution   
 

Veuillez contacter la société Treck ou le constructeur de votre équipement pour l’obtention des 

correctifs. 

 

Risque    

 

 Accès à des données confidentielles. 

 Contrôle du système affecté. 

 

 

 

 

Référence  
 

Bulletin de sécurité  de Treck : 

 https://treck.com/vulnerability-response-information/ 

 

Bulletin de sécurité  de CERT Coordination Center Advisory : 

 https://kb.cert.org/vuls/id/257161 

 

https://treck.com/vulnerability-response-information/
https://kb.cert.org/vuls/id/257161

