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Titre : Vulnérabilités dans les produits Apple 

 

Numéro de Référence     : 19450802/19 

Risque         : Important      

Impact     : Important   
         

Systèmes affectés     

• Shortcuts version antérieure à 2.1.3 pour iOS 

• iOS version antérieure à 12.1.4 

• macOS Mojave version antérieure à  10.14.3 (suite)  

Identificateurs externes 

 

 CVE-2019-7290 CVE-2019-7289 CVE-2019-6223 CVE-2019-7286 CVE-2019-7288 

 CVE-2019-6223 CVE-2019-7286 CVE-2019-7287 CVE-2019-7288 

 

Bilan de la vulnérabilité    
Plusieurs vulnérabilités ont été corrigées dans les produits Apple. L’exploitation de ces vulnérabili-

tés peut permettre à un attaquant de prendre le contrôle du système affecté et d’exécuter du code 

arbitraire à distance.  

 

Solution   : 
Veuillez-vous référer aux bulletins de sécurité Apple du 08 Février 2019, afin d’installer les 

dernières mises à jour. 

 Shortcuts  2.1.3 pour iOS: https://support.apple.com/en-us/HT209522   

 iOS 12.1.4 : https://support.apple.com/en-us/HT209520  

 macOS Mojave 10.14.3 : https://support.apple.com/en-us/HT209521  

Risque   :        

• Perte de contrôle du système ; 

• Exécution du code arbitraire à distance ; 
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 Références :     

 Bulletin de sécurité Apple du 08 Février 2019: 

  https://support.apple.com/en-us/HT209521  

  https://support.apple.com/en-us/HT209522  

  https://support.apple.com/en-us/HT209520  
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