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 نظم المعلوماتالمديرية العامة ألمن 

 

BULLETIN DE SECURITE 

Titre  Vulnérabilités dans plusieurs produits Fortinet 

Numéro de Référence 25512306/20 

Risque          Important      

Impact      Important 
    

Systèmes affectés     

 FortiDeceptor versions antérieures à 3.1.0; 

 FortiSIEM versions antérieures à 5.3.0; 

 FortiWLC versions antérieures à 8.5.2; 

 FortiAnalyzer 6.2.x  supportant FortiRecorder, versions antérieures à 6.2.4 ; 

 FortiAnalyzer 6.4.x  supportant FortiRecorder, versions antérieures à 6.4.1 ; 

Identificateurs externes 

 CVE-2020-6644 CVE-2015-0279 CVE-2020-9288; 

Bilan de la vulnérabilité    

 

Fortinet annonce la correction de plusieurs vulnérabilités dans FortiDeceptor, FortiSIEM, 

FortiWLC et FortiAnalyzer.  L’exploitation de ces failles peut permettre à un attaquant distant 

de causer un déni de service, de porter atteinte à la confidentialité des données, d’injecter de 

code indirecte à distance (XSS) ou de contourner la politique de sécurité. 

Solution    

Veuillez-vous référer aux bulletins de sécurité Fortinet du 22 Juin 2020  afin d’installer les 

nouvelles mises à jour. 

Risque         

 Déni de service ; 

 Porter atteinte à la confidentialité de données ; 

 Injection de code indirecte à distance (XSS) ; 

 Contournement de la politique de sécurité ;  

Référence      

      Bulletin de sécurité Fortinet du 22 Juin 2020: 
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  https://fortiguard.com/psirt/FG-IR-20-006  

 https://fortiguard.com/psirt/FG-IR-20-041  

 https://fortiguard.com/psirt/FG-IR-20-016  

 https://fortiguard.com/psirt/FG-IR-20-036  
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