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Risque(s)

– exécution de code arbitraire à distance
– déni de service à distance
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Systèmes affectés

– Cisco IOS and IOS XE avec SNMP toutes versions, 1, 2c et 3
– Cisco WebEx extension pour Google Chrome toutes versions antérieures à 1.0.12
– Cisco WebEx extension pour Mozilla Firefox toutes versions antérieures à 1.0.12
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Résumé

De multiples vulnérabilités ont été corrigées dans les produits Cisco. Elles permettent à un attaquant de
provoquer une exécution de code arbitraire à distance et un déni de service à distance.
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Solution

Se référer au bulletin de sécurité de l’éditeur pour l’obtention des correctifs (cf. section Documentation).
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Documentation

– Bulletin de sécurité Cisco cisco-sa-20170629-snmp du 29 juin 2017
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20170629-snmp
– Bulletin de sécurité Cisco cisco-sa-20170717-webex du 17 juillet 2017
https://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20170717-webex
– Référence CVE CVE-2017-6736
http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2017-6736
– Référence CVE CVE-2017-6737
http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2017-6737
– Référence CVE CVE-2017-6738
http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2017-6738
– Référence CVE CVE-2017-6753
http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2017-6753
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