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Risque
Exécution de code arbitraire à distance avec les privilèges de l’administrateur du système.
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Systèmes affectés
Lotus Domino R5.0.1a dont l’agent SNMP a été installé.
L’agent SNMP n’est pas installé par défaut.
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Description

Les tests effectués par l’université finlandaise d’Oulu ont mis en évidence la présence de vulnérabilités dans
les routines de décodage et de traitement des messages SNMP dans de nombreuses implémentations (se référer au
bulletin d’alerte CERTA-2002-ALE-004 du CERTA).
Une vulnérabilité de l’agent SNMP de Lotus Domino permet à un utilisateur mal intentionné d’exécuter du
code arbitraire avec les privilèges de l’administrateur de la machine. Cette vulnérabilité est exploitable à distance.
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Contournement provisoire
– Désactiver SNMP temporairement ou le désinstaller si celui-ci n’est pas utilisé.
– Filtrer le port 161/udp sur le pare-feu.
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Solution

Appliquer le correctif selon le système d’exploitation comme indiqué dans le bulletin de sécurité #191059 de
Lotus (Cf. Documentation).
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Documentation
– Le bulletin de sécurité #191059 de Lotus :
http://www.lotus.com/home.nsf/welcome/securityzone
– Alerte CERTA-2002-ALE-004 du CERTA.
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