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BULLETIN DE SECURITE 
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Date de Publication 15 Avril 2021 

Risque          Critique      

Impact      Critique 

         

Systèmes affectés       
 

 Nucleus RTOS version 4.3,  

 FreeBSD version 12.1,  

 IPnet VxWorks version 6.6, 

 NetX version 6.0.1, 

 

Identificateurs externes 

 CVE-2020-7461, CVE-2016-20009, CVE-2020-15795, CVE-2020-27009,  

 CVE-2020-27736, CVE 2020-27737, CVE 202027738, CVE-2021-25677 

Bilan de la vulnérabilité    
 

Des chercheurs en sécurité de Forescout et JSOF ont dévoilé neuf vulnérabilités critiques af-

fectant les implémentations du protocole DNS dans les piles de communication réseau 

TCP/IP les plus répandues, qui fonctionnent sur au moins 100 millions de dispositifs.  

 

Les neuf vulnérabilités qui ont fait l'objet de la recherche sont relatives à FreeBSD (CVE-

2020-7461), IPnet (CVE-2016-20009), Nucleus NET (CVE-2020-15795, CVE-2020-27009, 

CVE-2020-27736, CVE 2020-27737, CVE 202027738 et CVE-2021-25677) et NetX (en at-

tente d'assignation CVE).  

 

Appelées collectivement « NAME:WRECK », ces failles pourraient être exploitées pour 

permettre à un attaquant de causer un déni de service, d’exécuter du code à distance ou 

d’empoisonner le cache DNS.  
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Solution 

Les chercheurs ont publié des outils open-source pour identifier les éventuels dispositifs 

vulnérables. Il est fortement recommander d’appliquer les patchs de sécurité des fournis-

seurs des terminaux concernés sous FreeBSD, Nucleus NET et NetX.  

Risque  

 Exécution du code à distance, 

 Déni de service, 

 Empoisonnement cache DNS, 

Annexe    

 

 https://www.forescout.com/research-labs/namewreck/ 

 https://www.forescout.com/company/resources/namewreck-breaking-and-fixing-dns-

implementations/ 

 https://www.bleepingcomputer.com/news/security/name-wreck-dns-vulnerabilities-

affect-over-100-million-devices/  

 Script pour identifier les éventuels dispositifs vulnérables : 

https://github.com/Forescout/project-memoria-detector  

 Une bibliothèque de requêtes pour automatiser partiellement la recherche de 

vulnérabilités liées au DNS : 

 https://github.com/Forescout/namewreck 
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