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 للهجمات المعلىماتية

BULLETIN DE SECURITE 

 

Titre  Zero-days affectant SonicWall Email Security 

Numéro de Référence 29912104/21 

Date de publication 21 Avril 2021 

Risque          Important      

Impact      Important   
         

 

Systèmes affectés     
  

 Versions 10.0.x de SonicWall Email security antérieures à la version 10.0.9.6173 sur 

Windows. 

 Versions 10.0.x de SonicWall Email security antérieures à la version 10.0.9.6173 (Hardware 

et ESXi Virtual Appliance) 

 Versions 10.0.x de SonicWall Hosted Email security antérieures à la version 

10.0.9.6173 

 

Les versions 7.0.0 à 9.2.2 sont aussi impactées par ces vulnérabilités. Cependant aucune 

mise à jour de sécurité n’est disponible pour ces versions  car elles ont atteint leurs fins 

de vies. 
 

Identificateurs Externes 

 

 CVE-2021-20021, CVE-2021-20022, CVE-2021-20023 

 

Bilan de la vulnérabilité    

 
SonicWall  annonce la disponibilité d’une mise à jour de sécurité permettant de corriger trois 

vulnérabilités de type « Zero-Day » affectant certaines versions de son produit Sonicwall Email 

Security.  

 

L’exploitation de ces vulnérabilités peut permettre à un attaquant distant la création de comptes 

utilisateurs avec des privilèges administrateur ou l’accès à des informations sensibles. 
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Solution   
 

Veuillez-vous référer au bulletin de sécurité de Sonicwall  afin d’installer les nouvelles mises à jour. 

 

 

 

Risque    

 

 Création de comptes utilisateurs 

 Accès à des informations sensibles 

 

 Référence  
 

Bulletin de sécurité de SonicWall : 

 https://www.sonicwall.com/support/product-notification/security-notice-sonicwall-email-

security-zero-day-vulnerabilities/210416112932360/ 
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