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Dernières vulnérabilités (1/5)
EdelWeb
nn

Avis
Avisde
desécurité
sécuritéMicrosoft
Microsoftdepuis
depuisle
le11/03/2002
11/03/2002::
•• MS02-014
MS02-014::débordement
débordementde
debuffer
bufferdans
dansle
leGUI
GUIWindows
Windows
–– Si
Siun
unhandler
handlerd’extension
d’extension««xxx://
xxx://»»aaété
étédésinstallé
désinstallé

•• MS02-015
MS02-015::patch
patchcumulatif
cumulatifpour
pourIE
IE

–– Exécution
Exécutiondes
desscripts
scriptsinclus
inclusdans
dansun
uncookie
cookiedans
danslalazone
zonelocale
locale
–– Exécution
Exécutionde
decommandes
commandessur
surleleposte
postede
detravail
travailconnu
connusous
souslelenom
nomde
de««
simplebind
simplebind»»

<span
<spandatasrc="#oExec"
datasrc="#oExec"datafld="exploit"
datafld="exploit"dataformatas="html"></span>
dataformatas="html"></span>
<xml
id="oExec">
<xml id="oExec">
<![CDATA[
<![CDATA[
<object
<objectid="oFile"
id="oFile"classid="clsid:11111111-1111-1111-1111-111111111111"
classid="clsid:11111111-1111-1111-1111-111111111111"
codebase="c:/winnt/system32/calc.exe"></object>
codebase="c:/winnt/system32/calc.exe"></object>
]]></xml>
]]></xml>

•• MS02-016
MS02-016::patch
patchdisponible
disponiblepour
pourlalavulnérabilité
vulnérabilité««verrouillage
verrouillagedes
des
stratégies
de
groupe
»
(documentée
depuis
plusieurs
mois)
stratégies de groupe » (documentée depuis plusieurs mois)
•• MS02-017
MS02-017::débordement
débordementde
debuffer
bufferdans
dansle
leparser
parserde
dechemins
cheminsUNC
UNC
–– Exploit
ExploitSYSTEM
SYSTEMlocal
localuniquement
uniquement
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Dernières vulnérabilités (2/5)
EdelWeb
•• MS02-018
MS02-018::patch
patchcumulatif
cumulatifpour
pour10
10nouvelles
nouvellesvulnérabilités
vulnérabilitésIIS
IIS4.0,
4.0,5.0
5.0
et
et5.1
5.1
–– Nombreux
Nombreuxexploits
exploitsSYSTEM
SYSTEMdistants
distantspossibles
possibles
–– 55débordements
débordementsde
detampon
tampon(buffer
(bufferoverrun)
overrun)
–– 22failles
faillesde
detype
typeDoS
DoS(Denial
(Denialof
ofService)
Service)
–– 33vulnérabilités
vulnérabilitésde
detype
typeCSS
CSS(Cross-Site
(Cross-SiteScripting)
Scripting)

•• MS02-019
MS02-019
–– Vulnérabilités
Vulnérabilitésdans
dansde
denombreux
nombreuxproduits
produitsMicrosoft
Microsoftsur
surMacOS
MacOS8,8,9,9,XX
–– http://www.w00w00.org/
http://www.w00w00.org/

•• MS02-020
MS02-020
–– ««Buffer
Bufferoverflow
overflow»»dans
dansde
denombreuses
nombreusesprocédures
procéduresétendues
étendues(xp_???)
(xp_???)
–– Affecte
AffecteSQL
SQLServer
Server7.0
7.0et
et2000
2000
–– Problème
Problèmeconnu
connudepuis
depuisplus
plusd’un
d’unmois
mois

•• MS02-021
MS02-021
–– Lorsque
LorsqueWord
Wordest
estutilisé
utilisécomme
commeéditeur
éditeurde
demail
mailavec
avecOutlook
Outlook2000
2000et
etXP,
XP,
les
paramètres
de
sécurité
de
la
zone
Internet
ne
sont
appliqués
les paramètres de sécurité de la zone Internet ne sont appliqués
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Dernières vulnérabilités (3/5)
EdelWeb
•• MS02-022
MS02-022

–– Débordement
Débordementde
debuffer
bufferdans
danslelecontrôle
contrôleActiveX
ActiveXMSN
MSNMessenger
MessengerChat
Chat

<object
<objectclassid="clsid:9088E688-063A-4806-A3DB-6522712FC061"
classid="clsid:9088E688-063A-4806-A3DB-6522712FC061"width="455"
width="455"height="523">
height="523">
<param
name="_cx"
value="12039">
<param name="_cx" value="12039">
<param
<paramname="_cy"
name="_cy"value="13838">
value="13838">
<param
name="BackColor"
<param name="BackColor"value="50331647">
value="50331647">
<param
name="ForeColor"
value="43594547">
<param name="ForeColor" value="43594547">
<param
<paramname="RedirectURL"
name="RedirectURL"value="">
value="">
<param
name="ResDLL"
value="AAAAAAA[27,257
<param name="ResDLL" value="AAAAAAA[27,257bytes
bytesisiswhere
wherethe
theEIP
EIPstarts]">
starts]">
</object>
</object>

•• Q320751
Q320751

–– Déni
Dénide
deservice
servicesur
surleleport
portTCP/445
TCP/445(dans
(dansleleservice
serviceLANMAN)
LANMAN)

nn

Mises
Misesààjour
jour

•• MS02-006
MS02-006version
version66

–– Vulnérabilités
VulnérabilitésSNMP
SNMPmultiples
multiples
–– Problème
de
stabilité
des
Problème de stabilité despatches
patches

•• MS02-013
MS02-013version
version22

–– Exécution
Exécutionde
decode
codeen
endehors
dehorsde
delala««sandbox
sandbox»»Java
Java
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Dernières vulnérabilités (4/5)
EdelWeb
nn Windows
Windows XP
XP

•• Si
Siun
unutilisateur
utilisateurchange
changeson
sonmot
motde
depasse
passeavant
avantque
quele
lesystème
système
lui
luidemande,
demande,la
lastratégie
stratégiede
decomparaison
comparaisonavec
avecles
lesNNmots
motsde
de
passe
passeprécédents
précédentsn’est
n’estpas
pasappliquée
appliquée
•• Bien
Bienque
queWindows
WindowsXP
XPlimite
limitel’accès
l’accèsréseau
réseauaux
auxcomptes
comptessans
sans
mot
motde
depasse,
passe,ceci
cecin’affecte
n’affectepas
pasle
lecompte
compte««invité
invité»»(s’il
(s’ilest
est
activé)
activé)
•• Exploit
Exploit««DebPloit
DebPloit»»
–– Permet
Permetd’émettre
d’émettredes
descommandes
commandesde
dedéboguage
déboguagepar
parune
une
connexion
directe
au
Session
Manager
SubSystem
(SMSS)
connexion directe au Session Manager SubSystem (SMSS)
nn Office
OfficeXP
XP

•• Outrepassement
Outrepassementde
dela
larestriction
restrictionsur
surles
lespièces
piècesjointes
jointesdans
dans
Outlook
OutlookXP
XP
•• Advisory
AdvisoryGuninski
Guninski #53
#53
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Dernières vulnérabilités (5/5)
EdelWeb
nn Internet
Internet Explorer
Explorer

•• IlIlest
estpossible
possiblede
detester
testerl’existence
l’existencede
defichiers
fichiersààl’aide
l’aidede
dela
la
propriété
propriété«complete»
«complete»
–– http://spoor12.edup.tudelft.nl/skylined
http://spoor12.edup.tudelft.nl/skylined

•• Cross-site
Cross-sitescripting
scripting
–– Affecte
Affectelelecontrôle
contrôleWebBrowser
WebBrowser
–– http://jscript.dk/adv/TL002/
http://jscript.dk/adv/TL002/
nn Autres
Autres

•• Débordement
Débordementde
debuffer
bufferdans
dansle
lecontrôle
contrôleActiveX
ActiveXFlash
FlashPlayer
Player 6.0
6.0
•• Nouvelle
Nouvellevariante
variantedans
dansle
ledébordement
débordementde
debuffer
buffer affectant
affectantAOL
AOL
Instant
InstantMessenger
Messenger
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Questions / réponses
EdelWeb
nn Questions
Questions // réponses
réponses
nn Date
Datedes
desprochaines
prochainesréunions
réunions::

•• Lundi
Lundi10
10juin
juin2002
2002
•• Lundi
Lundi88juillet
juillet2002
2002
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