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Mise à jour mensuelle de Microsoft

Le 10 janvier, lors de sa mise à jour mensuelle, Microsoft a publié quatre bulletins de sécurité, dont un est
considéré comme critique et trois comme importants :
– MS17-001 (critique) concernant Adobe Flash Player ;
– MS17-002 (important) concernant le navigateur Edge ;
– MS17-003 (important) concernant Microsoft Office ;
– MS17-004 (important) concernant le service LSASS ;

Navigateurs
Cette mise à jour corrige une douzaine de vulnérabilités dans les bibliothèques Adobe Flash contenues dans
Internet Explorer 10, Interner Explorer 11 et Microsoft Edge.
Ces vulnérabilités sont jugées critiques et permettent une exécution de code à distance. La vulnérabilité CVE2017-0002 peut déboucher sur une élévation de privilèges dans Microsoft Edge lorsque celui-ci n’applique pas
correctement les stratégies inter-domaines.

Bureautique
Office reçoit un correctif de sécurité réparant un problème de traitement des objets en mémoire pouvant
déboucher sur une exécution de code à distance.

Windows
Dans Windows, la vulnérabilité CVE-2017-004 impacte la manière dont le service LSASS traite les demandes
d’authentification et peut provoquer un redémarrage du système.

Recommandations
Le CERT-FR recommande l’application de ces correctifs de sécurité dès que possible.
Documentation
–
–
–
–

https://technet.microsoft.com/fr-fr/library/security/MS17-001
https://technet.microsoft.com/fr-fr/library/security/MS17-002
https://technet.microsoft.com/fr-fr/library/security/MS17-003
https://technet.microsoft.com/fr-fr/library/security/MS17-004
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Rappel des avis émis

Dans la période du 09 au 15 janvier 2017, le CERT-FR a émis les publications suivantes :
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

CERTFR-2017-AVI-003 : Multiples vulnérabilités dans SCADA les produits Rockwell Automation
CERTFR-2017-AVI-004 : Multiples vulnérabilités dans le noyau Linux d’Ubuntu
CERTFR-2017-AVI-005 : Multiples vulnérabilités dans Adobe Acrobat et Reader
CERTFR-2017-AVI-006 : Multiples vulnérabilités dans Adobe Flash Player
CERTFR-2017-AVI-007 : Multiples vulnérabilités dans Microsoft Internet Explorer
CERTFR-2017-AVI-008 : Multiples vulnérabilités dans Microsoft Edge
CERTFR-2017-AVI-009 : Vulnérabilité dans Microsoft Office
CERTFR-2017-AVI-010 : Vulnérabilité dans Microsoft Windows
CERTFR-2017-AVI-011 : Multiples vulnérabilités dans WordPress
CERTFR-2017-AVI-012 : Multiples vulnérabilités dans les produits Juniper
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