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BULLETIN DE SECURITE 

Titre  Zero-day corrigés dans les produits Apple 

Numéro de Référence 32161409/21 

Date de Publication 14 Septembre 2021 

Risque          Critique      

Impact      Critique  
         

Systèmes affectés       
 

 Safari versions antérieures à 14.1.2, 

 macOS Catalina versions antérieures à 2021-005, 

 macOS Big Sur versions antérieures à 11.6, 

 watchOS versions antérieures à 7.6.2,  

 iOS 14.8 et iPadOS versions antérieures à 14.8, 

 

Identificateurs externes 

 CVE-2021-30858, CVE-2021-30860, 

Bilan de la vulnérabilité    
 

Apple a publié des mises à jour de sécurité corrigeant deux vulnérabilités zero-day 

activement exploitées affectant iPhones et macOS. Ces vulnérabilités sont identifiées sous 

« CVE-2021-30858 et CVE-2021-30860 ».  

 

Apple confirme que la vulnérabilité « CVE-2021-30858 » est activement exploitée. 

En effet, un exploit de cette faille est utilisé pour contourner la fonction de sécurité  iOS 

BlastDoor pour déployer un logiciel spyware.  

 

L’exploitation de ces deux failles peut permettre à un attaquant d’exécuter du code 

arbitraire à distance (RCE) sur les appareils vulnérables simplement en ouvrant un document 

PDF malveillant. 

 

Solution   : 

 
Veuillez-vous référer aux bulletins de sécurité Apple du 13 Septembre 2021. 
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Risque   : 

 
• Exécution du code arbitraire à distance, 

Annexe    

Bulletin de sécurité Apple du 13 Septembre 2021:  

 https://support.apple.com/fr-ma/HT212808  

 https://support.apple.com/fr-ma/HT212805  

 https://support.apple.com/fr-ma/HT212804  

 https://support.apple.com/fr-ma/HT212806  

 https://support.apple.com/fr-ma/HT212807  
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