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BULLETIN DE SECURITE 

Titre  Vulnérabilités dans les produits NETGEAR 

Numéro de Référence 31950709/21 

Date de Publication 07 Septembre 2021 

Risque          Important      

Impact      Important      
         

Systèmes affectés       

 GC108P firmware version antérieure à 1.0.8.2 

 GC108PP firmware version antérieure à 1.0.8.2 

 GS108Tv3 firmware version antérieure à 7.0.7.2 

 GS110TPP firmware version antérieure à 7.0.7.2 

 GS110TPv3 firmware version antérieure à 7.0.7.2 

 GS110TUP firmware version antérieure à 1.0.5.3 

 GS308T firmware version antérieure à 1.0.3.2 

 GS310TP firmware version antérieure à 1.0.3.2 

 GS710TUP firmware version antérieure à 1.0.5.3 

 GS716TP firmware version antérieure à 1.0.4.2 

 GS716TPP firmware version antérieure à 1.0.4.2 

 GS724TPP firmware version antérieure à 2.0.6.3 

 GS724TPv2 firmware version antérieure à 2.0.6.3 

 GS728TPPv2 firmware version antérieure à 6.0.8.2 

 GS728TPv2 firmware version antérieure à 6.0.8.2 

 GS750E firmware version antérieure à 1.0.1.10 

 GS752TPP firmware version antérieure à 6.0.8.2 

 GS752TPv2 firmware version antérieure à 6.0.8.2 

 MS510TXM firmware version antérieure à 1.0.4.2 

 MS510TXUP firmware version antérieure à 1.0.4.2  

 

Identificateurs externes 

  PSV-2021-0140, PSV-2021-0144, PSV-2021-0145,  
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Bilan de la vulnérabilité    
 

Plusieurs vulnérabilités ont été corrigées dans les produits NETGEAR. L’exploitation de ces 

failles peut permettre à un attaquant de contourner l'authentification afin de prendre le con-

trôle  du dispositif vulnérable, d’exécuter du code arbitraire à distance, de porter atteinte à la 

confidentialité de données et de réussir une élévation de privilèges.   

 

Solution   : 

 
Veuillez-vous référer au bulletin de sécurité NETGEAR du 03 Septembre 2021. 

Risque   : 

 Prise de contrôle système affecté,  

 Exécution du code arbitraire à distance, 

 Elévation de privilèges, 

 Atteinte à la confidentialité,  

Annexe    

Bulletin de sécurité NETGEAR du 03 Septembre 2021:  

 https://kb.netgear.com/000063978/Security-Advisory-for-Multiple-Vulnerabilities-on-

Some-Smart-Switches-PSV-2021-0140-PSV-2021-0144-PSV-2021-0145   
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