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BULLETIN DE SECURITE 

Titre  Vulnérabilités dans les produits Fortinet 

Numéro de Référence 32610710/21 

Date de Publication 07 Octobre 2021 

Risque          Important      

Impact      Important      
         

Systèmes affectés       

 FortiWebManager versions antérieures à 6.2.4 

 FortiSandbox versions 4.0.x antérieures à 4.0.1 

 FortiSandbox versions antérieures à 3.2.3 

 FortiSDNConnector versions antérieures à 1.1.8 

 FortiClientEMS versions antérieures à 6.2.9 

 FortiClientEMS versions 6.4.x antérieures à 6.4.3 

 FortiAnalyzer versions 7.0.x antérieures à 7.0.1 

 FortiAnalyzer versions 6.4.x antérieures à 6.4.7 

 FortiAnalyzer versions 6.2.x antérieures à 6.2.8 

 FortiManager versions 7.0.x antérieures à 7.0.1 

 FortiManager versions antérieures à 6.4.7 

 

Identificateurs externes 

  CVE-2021-36175 CVE-2021-26105 CVE-2021-36178 CVE-2021-24019,  

 CVE-2020-15941 CVE-2021-24021 CVE-2021-36170,  

Bilan de la vulnérabilité    

Plusieurs vulnérabilités ont été corrigées dans les produits Fortinet. Un attaquant pourrait 

exploiter certaines de ces vulnérabilités pour réussir une élévation de privilèges, de provoquer 

une exécution de code arbitraire à distance, de causer un déni de service ou de porter atteinte à 

la confidentialité des données. 
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Solution 

 Veuillez vous référer au bulletin de sécurité Fortiguard afin d’installer les nouvelles mises à 

jour. 

Risque    

 Elévation des privilèges,  

 Exécution du code arbitraire à distance, 

 Atteinte à la confidentialité de données ;  

 Déni de service,  

Annexe    

 Bulletins de sécurité Fortiguard du 06 Octobre 2021 : 

 https://www.fortiguard.com/psirt/FG-IR-20-027  

 https://www.fortiguard.com/psirt/FG-IR-20-234  

 https://www.fortiguard.com/psirt/FG-IR-20-183  

 https://www.fortiguard.com/psirt/FG-IR-20-072  

 https://www.fortiguard.com/psirt/FG-IR-20-074  

 https://www.fortiguard.com/psirt/FG-IR-20-098  

 https://www.fortiguard.com/psirt/FG-IR-21-112     
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