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Risque
Atteinte à la confidentialité des données.

2

Systèmes affectés
Opera versions antérieures à 11.
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Résumé

Une mise à jour du navigateur Web Opera corrige plusieurs vulnérabilités, dont deux considérées de risque
élevé.
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Description

Quatre vulnérabilités sont corrigées par la nouvelle version du navigateur Opera. Deux sont évaluées de rique
élevé et ne sont pas documentées, une peut causer la fuite d’informations saisies dans une page web vers d’autres
pages ouvertes, et une peut altérer l’aspect des pages web visualisées par l’utilisateur.
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Solution
Se référer au bulletins de sécurité de l’éditeur pour l’obtention des correctifs (cf. section Documentation).
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Documentation
– Notes de mise à jour Unix Opera 11 :
http://www.opera.com/docs/changelogs/unix/1100/
– Notes de mise à jour Windows Opera 11 :
http://www.opera.com/docs/changelogs/windows/1100/
– Notes de mise à jour Mac Opera 11 :
http://www.opera.com/docs/changelogs/mac/1100/
– Bulletins de sécurité Opera :
http://www.opera.com/support/kb/view/977/
http://www.opera.com/support/kb/view/979/
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