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Synthèse de la publication des Bulletins de Sécurité de Juin 2016

Bulletin Impact Composant Sévérité Exploit Index Public Exploitation

MS16-063
Exécution de 

Code à distance
IE Critique 1 Non Non

MS16-068
Exécution de 

Code à distance
Edge Critique 1 Oui Non

MS16-069
Exécution de 

Code à distance
VBScript Critique 1 Non Non

MS16-070
Exécution de 

Code à distance
Office Critique 1 Non Non

MS16-071
Exécution de 

Code à distance
DNS Critique 2 Non Non

MS16-072
Elévation de 

Privilège
Group Policy Important 2 Non Non

MS16-073
Elévation de 

Privilège
KMD Important 1 Non Non

MS16-074
Elévation de 

Privilège
Graphics Important 1 Non Non

Index d’Exploitabilité :  0 – Exploitation détectée| 1 - Possibilité de code d’exploitation fonctionnel| 2 - Possibilité de code d’exploitation peu fonctionnel  | 3 - Faible possibilité de code d’exploitation fonctionnel



Synthèse de la publication des Bulletins de Sécurité de Juin 2016

Index d’Exploitabilité :  0 – Exploitation détectée| 1 - Possibilité de code d’exploitation fonctionnel| 2 - Possibilité de code d’exploitation peu fonctionnel  | 3 - Faible possibilité de code d’exploitation fonctionnel

Bulletin Impact Composant Sévérité Exploit Index Public Exploitation

MS16-075
Elévation de 

Privilège
SMB Important 3 Oui Non

MS16-076
Exécution de 

Code à distance
Netlogon Important 2 Non Non

MS16-077
Elévation de 

Privilège
WPAD Important 1 Oui Non

MS16-078
Elévation de 

Privilège
Diagnostic Hub Important 1 Non Non

MS16-079
Divulgation 

d’Information
Exchange Important 3 Non Non

MS16-080
Exécution de 

Code à distance
PDF Important 2 Non Non

MS16-081 Déni de Service AD Important 3 Non Non

MS16-082 Déni de Service Windows Search Important 3 Oui Non



MS16-063 Mise à jour de sécurité cumulative pour Internet Explorer (3163649)

Cette mise à jour de sécurité corrige des vulnérabilités dans Microsoft Internet Explorer. La plus grave de ces 

vulnérabilités pourrait permettre l'exécution de code à distance si un utilisateur affichait une page web 

spécialement conçue à l'aide d'Internet Explorer. Un attaquant qui parviendrait à exploiter ces vulnérabilités 

pourrait obtenir les mêmes droits que l'utilisateur actuel. 

Cette mise à jour corrige les vulnérabilités en modifiant la manière dont Internet Explorer et les moteurs de 

script JScript et VBScript traitent les objets en mémoire, en corrigeant la manière dont le filtre XSS d'Internet 

Explorer valide JavaScript, et en corrigeant la manière dont Windows gère la découverte d'un proxy.

Toutes les versions supportées d’Internet Explorer sur les versions supportées de Windows

CVE-2016-3205, 3206 et 3207 sont des vulnérabilités des moteurs JScript et VBScript. Bien que le vecteur 

d'attaque passe par Internet Explorer, ces vulnérabilités sont corrigées par les mises à jour publiées dans ce 

Bulletin (MS16-063) pour les systèmes exécutant Internet Explorer 9, Internet Explorer 10 et Internet 

Explorer 11. Pour Internet Explorer 7 et les versions antérieures, les vulnérabilités sont corrigées par les 

mises à jour décrites dans le Bulletin MS16-069. 

Pour être protégé de la CVE-2016-3213 (WPAD), MS16-077 doit également être installé.
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CVE Sévérité Impact
XI Dernière

Version

XI Version

antérieure
XI DOS Public Exploité Avis de Sécurité

Mult. Mem Corrupt Critique Exécution de Code à distance 1 1 NA Non Non Non

Mult. Script Eng Critique Exécution de Code à distance 1 1 NA Non Non Non

CVE-2016-3212 Important Exécution de Code à distance 3 3 NA Non Non Non

CVE-2016-3213 Important Elévation de Privilège 1 1 NA Non Non Non

L'attaquant n'aurait aucun moyen de forcer l'utilisateur 
à afficher le contenu contrôlé. Il devrait convaincre 
l'utilisateur de le faire, généralement par le biais d'une 
sollicitation envoyée par message électronique ou 
message instantané, ou en l'incitant à ouvrir une pièce 
jointe à un message électronique.

Un attaquant qui parviendrait à exploiter ces 
vulnérabilités pourrait obtenir les mêmes droits que 
l'utilisateur actuel.

CVE-2016-3202/3205/3206/3207/3210 (scripting 
engine) Restreindre l'accès à VBScript.dll et JScript.dll 

Microsoft n'a identifié aucune solution de 
contournement pour les autres vulnérabilités.

Un attaquant pourrait héberger un site web 
spécialement conçu pour exploiter ces 
vulnérabilités via Internet Explorer, puis 
inciter un utilisateur à consulter ce site.

L'attaquant pourrait également exploiter 
des sites web compromis et des sites web 
qui acceptent ou hébergent du contenu ou 
des annonces provenant d'utilisateurs en 
ajoutant du contenu spécialement conçu 
susceptible d'exploiter les vulnérabilités.

Un attaquant pourrait également intégrer 
un contrôle ActiveX marqué « sûr pour 
l'initialisation » à une application ou à un 
document Microsoft Office qui héberge le 
moteur de rendu d'IE.

MS16-063 Mise à jour de sécurité cumulative pour Internet Explorer (3163649)

Index d’Exploitabilité :  0 – Exploitation détectée| 1 - Possibilité de code d’exploitation fonctionnel| 2 - Possibilité de code d’exploitation peu fonctionnel  | 3 - Faible possibilité de code d’exploitation fonctionnel

Facteurs atténuants ContournementVecteurs d’attaque



MS16-068 Mise à jour de sécurité cumulative pour Microsoft Edge (3163656)

Cette mise à jour de sécurité corrige des vulnérabilités dans Microsoft Edge. La plus grave de ces 

vulnérabilités pourrait permettre l'exécution de code à distance si un utilisateur affichait une page web 

spécialement conçue à l'aide de Microsoft Edge. Un attaquant qui parviendrait à exploiter ces vulnérabilités 

pourrait obtenir les mêmes droits que l'utilisateur actuel. 

Cette mise à jour corrige les vulnérabilités en modifiant la manière dont la stratégie de sécurité de contenu 

(CSP) de Edge valide les documents, en modifiant la manière dont le moteur de script Chakra JavaScript 

traite les objets en mémoire et en modifiant la manière dont Windows analyse les fichiers .pdf.

Windows 10

Les mises à jour de Windows 10 sont cumulatives. Outre des mises à jour non liées à la sécurité, elles 

contiennent également l'ensemble des correctifs de sécurité pour toutes les vulnérabilités concernant 

Windows 10 fournis dans la mise à jour de sécurité mensuelle. Windows Server 2016 Technical Preview 5 est 

concerné. Les clients exécutant ce système d'exploitation sont invités à appliquer cette mise à jour, qui est 

disponible via Windows Update.
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CVE Sévérité Impact
XI Dernière

Version

XI Version

antérieure
XI DOS Public Exploité Avis de Sécurité

CVE-2016-3222 Critique Exécution de Code à distance 1 NA NA Oui Non Non

Mult. Script Eng Critique Exécution de Code à distance 1 NA NA Non Non Non

CVE-2016-3203 Critique Exécution de Code à distance 2 NA NA Non Non Non

CVE-2016-3201 Important Divulgation d’Information 2 NA NA Non Non Non

CVE-2016-3215 Important Divulgation d’Information 2 NA NA Non Non Non

CVE-2016-3198 Important
Contournement de 

fonctionnalité de sécurité
3 NA NA Non Non Non

L'attaquant n'aurait aucun moyen de forcer l'utilisateur à 
afficher le contenu contrôlé. Il devrait convaincre 
l'utilisateur de le faire, généralement par le biais d'une 
sollicitation envoyée par message électronique ou 
message instantané, ou en l'incitant à ouvrir une pièce 
jointe à un message électronique.

Un attaquant qui parviendrait à exploiter ces 
vulnérabilités pourrait obtenir les mêmes droits 
d'utilisateur que l'utilisateur actuel. 

Microsoft n'a identifié aucune solution de 
contournement pour ces vulnérabilités.

Un attaquant pourrait héberger un site web 
spécialement conçu pour exploiter cette 
vulnérabilité via Microsoft Edge, puis inciter un 
utilisateur à consulter ce site. 

L'attaquant pourrait également exploiter des sites 
web compromis et des sites web qui acceptent ou 
hébergent du contenu ou des annonces provenant 
d'utilisateurs qui pourraient contenir du code 
spécialement conçu susceptible d'exploiter la 
vulnérabilité. 

Un attaquant pourrait également intégrer un 
contrôle ActiveX marqué « sûr pour l'initialisation » 
à une application ou à un document Microsoft 
Office qui héberge le moteur de rendu de Edge.

MS16-068 Mise à jour de sécurité cumulative pour Microsoft Edge (3163656)

Index d’Exploitabilité :  0 – Exploitation détectée| 1 - Possibilité de code d’exploitation fonctionnel| 2 - Possibilité de code d’exploitation peu fonctionnel  | 3 - Faible possibilité de code d’exploitation fonctionnel

Facteurs atténuants ContournementVecteurs d’attaque



MS16-069 Mise à jour de sécurité cumulative pour JScript et VBScript (3163640)

Cette mise à jour de sécurité corrige des vulnérabilités dans les moteurs de script JScript et VBScript dans 

Microsoft Windows. Ces vulnérabilités pourraient permettre l'exécution de code à distance si un utilisateur 

visitait un site web spécialement conçu. Un attaquant qui parviendrait à exploiter ces vulnérabilités pourrait 

obtenir les mêmes droits que l'utilisateur actuel. 

Cette mise à jour corrige les vulnérabilités en modifiant la façon dont les moteurs de script JScript et 

VBScript traitent les objets en mémoire.

Windows Vista, Windows Server 2008 

Le logiciel affecté indiqué dans ce Bulletin s'applique aux systèmes sur lesquels Internet Explorer n'est pas 

installé et aux systèmes sur lesquels Internet Explorer 7 ou des versions antérieures est installé. Les clients 

dont les systèmes exécutent Internet Explorer 8 ou une version ultérieure doivent appliquer la mise à jour 

cumulative d'Internet Explorer (MS16-063), qui corrige également les vulnérabilités décrites dans ce Bulletin. 
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CVE Sévérité Impact
XI Dernière

Version

XI Version

antérieure
XI DOS Public Exploité Avis de Sécurité

CVE-2016-3205 Critique Exécution de code à distance 1 1 NA Non Non Non

CVE-2016-3206 Critique Exécution de code à distance 1 1 NA Non Non Non

CVE-2016-3207 Critique Exécution de code à distance 1 1 NA Non Non Non

L'attaquant n'aurait aucun moyen de forcer l'utilisateur 
à afficher le contenu contrôlé. Il devrait convaincre 
l'utilisateur de le faire, généralement par le biais d'une 
sollicitation envoyée par message électronique ou 
message instantané, ou en l'incitant à ouvrir une pièce 
jointe à un message électronique.

Un attaquant qui parviendrait à exploiter ces 
vulnérabilités pourrait obtenir les mêmes droits que 
l'utilisateur actuel.

Restreindre l'accès à VBScript.dll ou Jscript.dll Un attaquant pourrait héberger un site web 
spécialement conçu pour exploiter ces vulnérabilités 
via Internet Explorer, puis inciter un utilisateur à 
consulter ce site.

L'attaquant pourrait également exploiter des sites web 
compromis et des sites web qui acceptent ou 
hébergent du contenu ou des annonces provenant 
d'utilisateurs en ajoutant du contenu spécialement 
conçu susceptible d'exploiter les vulnérabilités.

Un attaquant pourrait également intégrer un contrôle 
ActiveX marqué « sûr pour l'initialisation » à une 
application ou à un document Microsoft Office qui 
héberge le moteur de rendu d'IE.

MS16-069 Mise à jour de sécurité cumulative pour JScript et VBScript (3163640)

Index d’Exploitabilité :  0 – Exploitation détectée| 1 - Possibilité de code d’exploitation fonctionnel| 2 - Possibilité de code d’exploitation peu fonctionnel  | 3 - Faible possibilité de code d’exploitation fonctionnel

Facteurs atténuants ContournementVecteurs d’attaque



MS16-070 Mise à jour de sécurité pour Microsoft Office (3163610)

Cette mise à jour de sécurité corrige des vulnérabilités dans Microsoft Office. Ces vulnérabilités pourraient 

permettre l'exécution de code à distance si un utilisateur ouvrait un fichier Microsoft Office spécialement 

conçu. Un attaquant qui parviendrait à exploiter ces vulnérabilités pourrait exécuter du script arbitraire dans 

le contexte de l'utilisateur actuel. Cette mise à jour de sécurité corrige les vulnérabilités en modifiant la 

manière dont Office traite des objets en mémoire, et la manière dont Windows valide les entrées avant de 

charger des bibliothèques. 

Office 2007, Office 2010, Office 2013, Office 2013 RT, Office 2016, Office pour Mac 2011, Office 2016 pour 

Mac, Office Compatibility Pack, Word Viewer, Visio Viewer, Word Automation Services pour SharePoint 2010 

et SharePoint 2013, Office Web Apps 2010, Office Web Apps 2013, Office Online Server

Outre les mises à jour de sécurité qui corrigent les vulnérabilités décrites dans ce Bulletin, Microsoft publie 

une amélioration de la sécurité qui fournit aux utilisateurs une boîte de dialogue leur permettant de 

confirmer qu'ils veulent accéder à une URL sélectionnée à partir de Microsoft OneNote.
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CVE Sévérité Impact
XI Dernière

Version

XI Version

antérieure
XI DOS Public Exploité Avis de Sécurité

CVE-2016-0025 Critique Exécution de code à distance 1 1 NA Non Non Non

CVE-2016-3233 Important Exécution de code à distance NA 1 NA Non Non Non

CVE-2016-3235 Important Exécution de code à distance 2 2 NA Non Non Non

CVE-2016-3234 Important Divulgation d’Information NA 2 NA Non Non Non

Un attaquant n'aurait aucun moyen de forcer un utilisateur à 
visiter le site web. Il devrait le convaincre, généralement par le 
biais d'une sollicitation envoyée par message électronique ou 
message instantané, puis l'amener à ouvrir le fichier 
spécialement conçu. 

Un attaquant qui parviendrait à exploiter ces vulnérabilités 
pourrait obtenir les mêmes droits que l'utilisateur actuel.

CVE-2016- 3235 (DLL side loading) l’attaquant doit déjà avoir 
accès au système local 

CVE-2016-3234 (Divulgation d’Information) Utiliser une 
stratégie de blocage des fichiers Microsoft Office pour 
empêcher qu'Office ouvre des documents RTF issus de 
sources inconnues ou non fiables

Pas de contournement pour les 3 autres CVEs.

L'exploitation de ces vulnérabilités nécessite qu'un utilisateur 
ouvre un fichier spécialement conçu avec une version 
concernée d'un logiciel Microsoft Office. 

Dans le cas d'une attaque par courrier électronique, un 
attaquant pourrait exploiter ces vulnérabilités en envoyant 
un fichier spécialement conçu à l'utilisateur et en persuadant 
celui-ci d'ouvrir le fichier. 

Dans le cas d'une attaque web, l'attaquant pourrait héberger 
un site web (ou exploiter un site web compromis qui accepte 
ou héberge du contenu provenant d'utilisateurs) contenant 
un fichier spécialement conçu pour exploiter ces 
vulnérabilités.

CVE-2016- 3235 (DLL side loading) un attaquant accède au 
système local et exécute une application spécialement 
conçue 

MS16-070 Mise à jour de sécurité pour Microsoft Office (3163610)

Index d’Exploitabilité :  0 – Exploitation détectée| 1 - Possibilité de code d’exploitation fonctionnel| 2 - Possibilité de code d’exploitation peu fonctionnel  | 3 - Faible possibilité de code d’exploitation fonctionnel

Facteurs atténuants ContournementVecteurs d’attaque



MS16-071 Mise à jour de sécurité pour le serveur DNS Microsoft Windows (3164065)

Cette mise à jour de sécurité corrige une vulnérabilité dans Microsoft Windows. Cette vulnérabilité pourrait 

permettre l'exécution de code à distance si un attaquant envoyait des demandes spécialement conçues à un 

serveur DNS.

La mise à jour de sécurité corrige la vulnérabilité en modifiant la façon dont les serveurs DNS traitent les 

demandes.

Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2

Windows Technical Preview 5 est concerné. Les clients exécutant ce système d'exploitation sont invités à 

appliquer cette mise à jour, qui est disponible via Windows Update.
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CVE Sévérité Impact
XI Dernière

Version

XI Version

antérieure
XI DOS Public Exploité Avis de Sécurité

CVE-2016-3227 Critique
Exécution de code à 

distance
2 2 Permanent Non Non Non

Microsoft n'a identifié aucun facteur atténuant pour 
cette vulnérabilité.

Microsoft n'a identifié aucune solution de 
contournement pour cette vulnérabilité.

Pour exploiter cette vulnérabilité, un attaquant non 
authentifié pourrait envoyer des demandes 
malveillantes à un serveur DNS Windows.

MS16-071 Mise à jour de sécurité pour le serveur DNS Microsoft Windows (3164065)

Index d’Exploitabilité :  0 – Exploitation détectée| 1 - Possibilité de code d’exploitation fonctionnel| 2 - Possibilité de code d’exploitation peu fonctionnel  | 3 - Faible possibilité de code d’exploitation fonctionnel

Facteurs atténuants ContournementVecteurs d’attaque



MS16-072 Mise à jour de sécurité pour la stratégie de groupe (3163622)

Cette mise à jour de sécurité corrige une vulnérabilité dans Microsoft Windows. Cette vulnérabilité pourrait 

permettre une élévation de privilèges si un attaquant lançait une « attaque de l'intercepteur » (MiTM) contre 

le trafic transmis entre un contrôleur de domaine et l'ordinateur cible.

La mise à jour de sécurité corrige la vulnérabilité en appliquant l'authentification Kerberos pour certains 

appels sur LDAP.

Windows Vista, Windows 7, Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows 10, Windows Server 2008, Windows 

Server 2008 R2, Windows Server 2012 , Windows Server 2012 R2

Les mises à jour de Windows 10 sont cumulatives. Outre des mises à jour non liées à la sécurité, elles 

contiennent également l'ensemble des correctifs de sécurité pour toutes les vulnérabilités concernant 

Windows 10 fournis dans la mise à jour de sécurité mensuelle. Windows Server 2016 Technical Preview 5 est 

concerné. Les clients exécutant ce système d'exploitation sont invités à appliquer cette mise à jour, qui est 

disponible via Windows Update.
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CVE Sévérité Impact
XI Dernière

Version

XI Version

antérieure
XI DOS Public Exploité Avis de Sécurité

CVE-2016-3223 Important Elévation de Privilège 2 2 NA Non Non Non

Des systèmes associés à un domaine avec des serveurs 
exécutant Windows Server 2012 et versions 
supérieures, ainsi que les clients exécutant Windows 8 
et versions supérieures sont protégés de cette 
vulnérabilité par la fonction de blindage Kerberos. 

Microsoft n'a identifié aucune solution de 
contournement pour ces vulnérabilités.

Pour exploiter cette vulnérabilité, un attaquant devrait 
lancer une attaque de l'intercepteur contre le trafic 
transmis entre un contrôleur de domaine et 
l'ordinateur cible. Un attaquant pourrait alors créer 
une stratégie de groupe pour accorder des droits 
d'administrateur à un utilisateur standard.

MS16-072 Mise à jour de sécurité pour la stratégie de groupe (3163622)
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MS16-073 Mise à jour de sécurité pour les pilotes en mode noyau Windows (3164028)

Cette mise à jour de sécurité corrige des vulnérabilités dans Microsoft Windows. La plus grave des 

vulnérabilités pourrait permettre l'élévation de privilèges si un attaquant ouvrait une session sur un système 

affecté et exécutait une application spécialement conçue.

Cette mise à jour de sécurité corrige les vulnérabilités en modifiant la façon dont le pilote en mode noyau 

Windows traite les objets en mémoire et en modifiant le traitement de la mémoire PCI virtuelle. 

Windows Vista, Windows 7, Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows 10, Windows Server 2008, Windows 

Server 2008 R2, Windows Server 2012 , Windows Server 2012 R2

Les mises à jour de Windows 10 sont cumulatives. Outre des mises à jour non liées à la sécurité, elles 

contiennent également l'ensemble des correctifs de sécurité pour toutes les vulnérabilités concernant 

Windows 10 fournis dans la mise à jour de sécurité mensuelle. Windows Server 2016 Technical Preview 5 est 

concerné. Les clients exécutant ce système d'exploitation sont invités à appliquer cette mise à jour, qui est 

disponible via Windows Update.
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CVE Sévérité Impact
XI Dernière

Version

XI Version

antérieure
XI DOS Public Exploité Avis de Sécurité

CVE-2016-3218 Important Elévation de Privilège 1 1 Permanent Non Non Non

CVE-2016-3221 Important Elévation de Privilège 1 1 Permanent Non Non Non

CVE-2016-3232 Important Divulgation d’Information NA 2 NA Non Non Non

Pour exploiter la vulnérabilité, un attaquant devrait 
d'abord ouvrir une session sur le système cible.

Microsoft n'a identifié aucune solution de 
contournement pour cette vulnérabilité.

Pour exploiter la vulnérabilité, un attaquant devrait d'abord 
ouvrir une session sur le système cible. Il pourrait alors 
exécuter une application spécialement conçue capable 
d'exploiter la vulnérabilité. 

La vulnérabilité ne permet pas à un attaquant d'exécuter un 
code ou d'élever directement les privilèges, mais elle pourrait 
servir à obtenir des informations susceptibles de donner à 
l'attaquant les moyens de compromettre davantage le système 
affecté.

MS16-073 Mise à jour de sécurité pour les pilotes en mode noyau Windows (3164028)

Index d’Exploitabilité :  0 – Exploitation détectée| 1 - Possibilité de code d’exploitation fonctionnel| 2 - Possibilité de code d’exploitation peu fonctionnel  | 3 - Faible possibilité de code d’exploitation fonctionnel

Facteurs atténuants ContournementVecteurs d’attaque



MS16-074 Mise à jour de sécurité pour le composant Microsoft Graphics (3164036)

Cette mise à jour de sécurité corrige des vulnérabilités dans Microsoft Windows. La plus grave de ces 

vulnérabilités pourrait permettre l'élévation de privilèges si un utilisateur ouvrait un document spécialement 

conçu ou visitait un site web spécialement conçu. 

Cette mise à jour de sécurité résout les vulnérabilités en corrigeant la manière dont le composant graphique 

de Windows (GDI32.dll) traite les objets en mémoire, dont le pilote en mode noyau Windows (Win32k.sys) 

traite les objets en mémoire et contribue à empêcher une élévation de privilèges involontaire à partir du 

mode utilisateur, et dont Adobe Type Manager Font Driver (ATMFD.dll) traite les objets en mémoire.

Windows Vista, Windows 7, Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows 10, Windows Server 2008, Windows 

Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2

Outre les changements indiqués relatifs aux vulnérabilités décrites dans ce Bulletin, cette mise à jour inclut 

des mises à jour de défense en profondeur afin de contribuer à l'amélioration des fonctionnalités liées à la 

sécurité.
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CVE Sévérité Impact
XI Dernière

Version

XI Version

antérieure
XI DOS Public Exploité Avis de Sécurité

CVE-2016-3220 Important Elévation de Privilège 1 1 NA Non Non Non

CVE-2016-3219 Important Elévation de Privilège 2 2 NA Non Non Non

CVE-2016-3216 Important Divulgation d’Information 2 2 NA Non Non Non

Microsoft n'a identifié aucun facteur atténuant pour ces 
vulnérabilités.

Microsoft n'a identifié aucune solution de 
contournement pour ces vulnérabilités.

Un attaquant pourrait convaincre un utilisateur 
d'exécuter une application spécialement conçue.

MS16-074 Mise à jour de sécurité pour le composant Microsoft Graphics (3164036)

Index d’Exploitabilité :  0 – Exploitation détectée| 1 - Possibilité de code d’exploitation fonctionnel| 2 - Possibilité de code d’exploitation peu fonctionnel  | 3 - Faible possibilité de code d’exploitation fonctionnel

Facteurs atténuants ContournementVecteurs d’attaque



MS16-075 Mise à jour de sécurité pour serveur SMB Windows (3164038)

Cette mise à jour de sécurité corrige une vulnérabilité dans Microsoft Windows. La vulnérabilité pourrait 

permettre une élévation de privilèges si un attaquant ouvrait une session sur le système et exécutait une 

application spécialement conçue. 

La mise à jour de sécurité corrige la vulnérabilité en modifiant la manière dont le serveur SMB (Server 

Message Block) Windows gère les demandes de transfert d'informations d'identification.

Windows Vista, Windows 7, Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows 10, Windows Server 2008, Windows 

Server 2008 R2, Windows Server 2012 , Windows Server 2012 R2

La mise à jour de sécurité 3161561 est également mentionnée dans le Bulletin MS16-076 pour les versions 

prises en charge de Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 et Windows 

Server 2012 R2 en raison de la manière dont les correctifs pour des vulnérabilités affectant des produits 

spécifiques sont regroupés. Sur ces plateformes, la mise à jour 3161561 est identique.

Sévérité

IMPORTANT

Impact

EOP

Index d’Exploitation

3

Divulgation

OUI

Logiciels

concernés

Résumé

Plus 

d’informations



CVE Sévérité Impact
XI Dernière

Version

XI Version

antérieure
XI DOS Public Exploité Avis de Sécurité

CVE-2016-3225 Important Elévation de Privilège 3 3 NA Oui Non Non

Un attaquant doit disposer d'informations 
d'identification valides et être en mesure de se 
connecter en local pour exploiter cette vulnérabilité.

Activer la protection étendue de l'authentification 
(EPA) pour le serveur SMB 

Vista/Server 2008 – vous devez installer les mises à 
jour 968389 et 2345886.

Pour les clients utilisant Windows 7 et Windows Server 
2008 R2 vous devez avoir installé la mise à jour 
2345886

Pour exploiter cette vulnérabilité, un attaquant devrait 
d'abord ouvrir une session sur le système. Il pourrait 
alors exécuter une application spécialement conçue 
pour exploiter cette vulnérabilité et prendre le contrôle 
d'un système concerné.

MS16-075 Mise à jour de sécurité pour serveur SMB Windows (3164038)

Index d’Exploitabilité :  0 – Exploitation détectée| 1 - Possibilité de code d’exploitation fonctionnel| 2 - Possibilité de code d’exploitation peu fonctionnel  | 3 - Faible possibilité de code d’exploitation fonctionnel

Facteurs atténuants ContournementVecteurs d’attaque



MS16-076 Mise à jour de sécurité pour Netlogon (3167691)

Cette mise à jour de sécurité corrige une vulnérabilité dans Microsoft Windows. Cette vulnérabilité pourrait 

permettre l'exécution de code à distance si un attaquant ayant accès à un contrôleur de domaine sur un 

réseau cible exécutait une application spécialement conçue pour établir un canal sécurisé vers le contrôleur 

de domaine en tant que contrôleur de domaine répliqué.

Cette mise à jour corrige la vulnérabilité en modifiant la façon dont Netlogon traite l'établissement des 

canaux sécurisés.

Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2

La mise à jour de sécurité 3161561 est également mentionnée dans le Bulletin MS16-075 pour les versions 

prises en charge de Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 et Windows 

Server 2012 R2 en raison de la manière dont les correctifs pour des vulnérabilités affectant des produits 

spécifiques sont regroupés. Sur ces plateformes, la mise à jour 3161561 est identique.

Sévérité

IMPORTANT

Impact

RCE

Index d’Exploitation

2

Divulgation

NON

Logiciels

concernés

Résumé

Plus 

d’informations



CVE Sévérité Impact
XI Dernière

Version

XI Version

antérieure
XI DOS Public Exploité Avis de Sécurité

CVE-2016-3228 Important 
Exécution de code à 

distance
NA 2 NA Non Non Non

L’attaquant doit d'abord être authentifié dans le 
domaine.

Microsoft n'a identifié aucune solution de 
contournement pour cette vulnérabilité.

Pour exploiter cette vulnérabilité, un attaquant 
authentifié dans le domaine pourrait créer une requête 
NetLogon spécialement conçue sur un contrôleur de 
domaine. 

MS16-076 Mise à jour de sécurité pour Netlogon (3167691)

Index d’Exploitabilité :  0 – Exploitation détectée| 1 - Possibilité de code d’exploitation fonctionnel| 2 - Possibilité de code d’exploitation peu fonctionnel  | 3 - Faible possibilité de code d’exploitation fonctionnel

Facteurs atténuants ContournementVecteurs d’attaque



MS16-077 Mise à jour de sécurité pour WPAD (3165191)

Cette mise à jour de sécurité corrige des vulnérabilités dans Microsoft Windows. Ces vulnérabilités 

pourraient permettre l'élévation de privilèges si le protocole Découverte Automatique de Proxy Web 

(WPAD) avait recours à un processus de découverte de proxy vulnérable sur un système cible.

Cette mise à jour corrige les vulnérabilités en modifiant la manière dont Windows gère la découverte d'un 

proxy et la découverte automatique de proxy WPAD dans Windows.

Windows Vista, Windows 7, Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows 10, Windows Server 2008, Windows 

Server 2008 R2, Windows Server 2012 , Windows Server 2012 R2

Pour être totalement protégé vis-à-vis de la CVE-2016-3213 (WPAD), MS16-063 doit également être installé.

Sévérité

IMPORTANT

Impact

EOP

Index d’Exploitation

1

Divulgation

OUI

Logiciels

concernés

Résumé

Plus 

d’informations



CVE Sévérité Impact
XI Dernière

Version

XI Version

antérieure
XI DOS Public Exploité Avis de Sécurité

CVE-2016-3236 Important Elévation de Privilège 1 1 NA Oui Non Non

CVE-2016-3213 Important Elévation de Privilège 1 1 NA Non Non Non

Microsoft n'a identifié aucun facteur atténuant pour 
ces vulnérabilités.

Désactiver la résolution de noms WINS/NetBT

Arrêter WPAD à l'aide d'une entrée de fichier host.

Pour exploiter cette vulnérabilité, un attaquant 
pourrait répondre à des requêtes de nom NetBIOS 
pour WPAD.

MS16-077 Mise à jour de sécurité pour WPAD (3165191)

Index d’Exploitabilité :  0 – Exploitation détectée| 1 - Possibilité de code d’exploitation fonctionnel| 2 - Possibilité de code d’exploitation peu fonctionnel  | 3 - Faible possibilité de code d’exploitation fonctionnel

Facteurs atténuants ContournementVecteurs d’attaque



MS16-078 Mise à jour de sécurité pour le concentrateur de diagnostic Windows 

(3165479)

Cette mise à jour de sécurité corrige une vulnérabilité dans Microsoft Windows. Cette vulnérabilité pourrait 

permettre une élévation de privilèges si un attaquant se connectait à un système affecté et exécutait une 

application spécialement conçue.

La mise à jour de sécurité corrige la vulnérabilité en modifiant la manière dont le service collecteur standard 

du concentrateur de diagnostic Windows nettoie les entrées pour contribuer à empêcher toute élévation 

involontaire des privilèges système. 

Windows 10

Les mises à jour de Windows 10 sont cumulatives. Outre des mises à jour non liées à la sécurité, elles 

contiennent également l'ensemble des correctifs de sécurité pour toutes les vulnérabilités concernant 

Windows 10 fournis dans la mise à jour de sécurité mensuelle. Windows Server 2016 Technical Preview 5 est 

concernée. Les clients exécutant ce système d'exploitation sont invités à appliquer cette mise à jour, qui est 

disponible via Windows Update.

Sévérité

IMPORTANT

Impact

EOP

Index d’Exploitation

1

Divulgation

NON

Logiciels

concernés

Résumé

Plus 

d’informations



CVE Sévérité Impact
XI Dernière

Version

XI Version

antérieure
XI DOS Public Exploité Avis de Sécurité

CVE-2016-3231 Important Elévation de Privilège 1 1 NA Non Non Non

L’attaquant doit d'abord obtenir l'accès au système 
local.

Microsoft n'a identifié aucune solution de 
contournement pour ces vulnérabilités.

Pour exploiter cette vulnérabilité, un attaquant devrait 
d’abord ouvrir une session sur le système. Il pourrait 
alors exécuter une application spécialement conçue 
pour exploiter cette vulnérabilité.

MS16-078 Mise à jour de sécurité pour le concentrateur de diagnostic Windows 
(3165479)

Index d’Exploitabilité :  0 – Exploitation détectée| 1 - Possibilité de code d’exploitation fonctionnel| 2 - Possibilité de code d’exploitation peu fonctionnel  | 3 - Faible possibilité de code d’exploitation fonctionnel

Facteurs atténuants ContournementVecteurs d’attaque



MS16-079 Mise à jour de sécurité pour Microsoft Exchange Server (3160339)

Cette mise à jour de sécurité corrige des vulnérabilités dans Microsoft Exchange Server. La plus grave des 

vulnérabilités pourrait permettre une divulgation d'informations si un attaquant envoyait l'URL d'une image 

spécialement conçue dans un message Outlook Web Access (OWA) qui est chargée, sans avertissement ni 

filtrage, à partir de l'URL contrôlée par l'attaquant. 

Cette mise à jour de sécurité corrige les vulnérabilités en modifiant la façon dont Microsoft Exchange 

analyse les messages HTML.

Exchange Server 2007, Exchange Server 2010, Exchange Server 2013, Exchange Server 2016 

Microsoft autorise une implémentation personnalisée des bibliothèques Oracle Outside In, spécifiques au 

produit dans lequel le code tiers est utilisé. Microsoft publie cette mise à jour de sécurité pour s'assurer que 

tous les clients utilisant ce code tiers dans Microsoft Exchange sont protégés de ces vulnérabilités. Pour plus 

d’informations sur ces vulnérabilités, consultez l'avis de mise à jour de correctif critique publié par Oracle en 

janvier 2016. 

Sévérité

IMPORTANT

Impact

ID

Index d’Exploitation

3

Divulgation
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Logiciels

concernés

Résumé

Plus 

d’informations



CVE Sévérité Impact
XI Dernière

Version

XI Version

antérieure
XI DOS Public Exploité Avis de Sécurité

CVE-2016-0028 Important Divulgation d’Information 3 3 NA Non Non Non

Microsoft n'a identifié aucun facteur atténuant pour 
cette vulnérabilité.

Microsoft n'a identifié aucune solution de 
contournement pour cette vulnérabilité.

Pour exploiter la vulnérabilité, un attaquant pourrait 
inclure des URL d'image spécialement conçues dans 
les messages OWA qui pourraient être chargées, sans 
avertissement ni filtrage, à partir de l'URL contrôlée 
par l'attaquant. Ce vecteur de rappel fournit une 
tactique de divulgation d'informations utilisée dans les 
balises web et d'autres types de systèmes de suivi.

MS16-079 Mise à jour de sécurité pour Microsoft Exchange Server (3160339)

Index d’Exploitabilité :  0 – Exploitation détectée| 1 - Possibilité de code d’exploitation fonctionnel| 2 - Possibilité de code d’exploitation peu fonctionnel  | 3 - Faible possibilité de code d’exploitation fonctionnel

Facteurs atténuants ContournementVecteurs d’attaque

Cette mise à jour de sécurité corrige les vulnérabilités suivantes, décrites dans l'avis de mise à jour de correctif critique publié par Oracle en janvier 2016 :

•CVE-2015-6013 : Débordement de la mémoire tampon de la pile WK4 dans Oracle Outside In 8.5.2

•CVE-2015-6014 : Débordement de la mémoire tampon de la pile DOC dans Oracle Outside In 8.5.2

•CVE-2015-6015 : Débordement de la mémoire tampon de la pile de la base de données Paradox dans Oracle OIT 8.5.2



MS16-080 Mise à jour de sécurité pour PDF Microsoft Windows (3164302)

Cette mise à jour de sécurité corrige des vulnérabilités dans Microsoft Windows. La plus grave de ces 

vulnérabilités pourrait permettre l'exécution de code à distance si un utilisateur ouvrait un fichier .pdf

spécialement conçu. Un attaquant qui parviendrait à exploiter ces vulnérabilités pourrait exécuter du code 

arbitraire dans le contexte de l'utilisateur actuel. Toutefois, l'attaquant n'aurait aucun moyen de forcer un 

utilisateur à ouvrir un fichier .pdf spécialement conçu.

La mise à jour corrige les vulnérabilités en modifiant la façon dont Windows analyse les fichiers .pdf. 

Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2

Les mises à jour de Windows 10 sont cumulatives. Outre des mises à jour non liées à la sécurité, elles 

contiennent également l'ensemble des correctifs de sécurité pour toutes les vulnérabilités concernant 

Windows 10 fournis dans la mise à jour de sécurité mensuelle. Windows Server 2016 Technical Preview 5 est 

concernée. Les clients exécutant ce système d'exploitation sont invités à appliquer cette mise à jour, qui est 

disponible via Windows Update.

Sévérité

IMPORTANT

Impact

RCE

Index d’Exploitation

2

Divulgation

NON

Logiciels

concernés

Résumé

Plus 

d’informations



Un attaquant n'aurait aucun moyen de forcer un 
utilisateur à visiter le site web. Il devrait le convaincre, 
généralement par le biais d'une sollicitation envoyée 
par message électronique ou message instantané, puis 
l'amener à ouvrir le fichier spécialement conçu. 

Microsoft n'a identifié aucune solution de 
contournement pour cette vulnérabilité.

Pour exploiter ces vulnérabilités, un attaquant devrait 
inciter l'utilisateur à ouvrir le fichier .pdf.

MS16-080 Mise à jour de sécurité pour PDF Microsoft Windows (3164302)

Index d’Exploitabilité :  0 – Exploitation détectée| 1 - Possibilité de code d’exploitation fonctionnel| 2 - Possibilité de code d’exploitation peu fonctionnel  | 3 - Faible possibilité de code d’exploitation fonctionnel

Facteurs atténuants ContournementVecteurs d’attaque

CVE Sévérité Impact
XI Dernière

Version

XI Version

antérieure
XI DOS Public Exploité Avis de Sécurité

CVE-2016-3203 Important 
Exécution de Code à 

Distance
2 2 NA Non Non Non

CVE-2016-3201 Important Divulgation d’information 2 2 NA Non Non Non

CVE-2016-3215 Important Divulgation d’information 2 2 NA Non Non Non



MS16-081 Mise à jour de sécurité pour Active Directory (3160352)

Cette mise à jour de sécurité corrige une vulnérabilité dans Active Directory. Cette vulnérabilité pourrait 

permettre un déni de service si un attaquant authentifié créait plusieurs comptes d'ordinateur. Pour 

exploiter la vulnérabilité, un attaquant doit posséder un compte doté de privilèges autorisant la jonction 

d'ordinateurs au domaine.

La mise à jour de sécurité corrige la vulnérabilité en modifiant le mode de création des comptes 

d'ordinateur.

Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016 Technical Preview 5 est concernée. Les clients exécutant ce système d'exploitation 

sont invités à appliquer cette mise à jour, qui est disponible via Windows Update.

Sévérité

IMPORTANT

Impact

DoS

Index d’Exploitation

3

Divulgation

NON

Logiciels

concernés

Résumé

Plus 

d’informations



Pour exploiter cette vulnérabilité, un attaquant doit 
posséder un compte doté de privilèges autorisant la 
jonction d'ordinateurs au domaine. Si un attaquant ne 
peut pas joindre de nouveaux ordinateurs au domaine, 
la vulnérabilité ne peut pas être exploitée.

Microsoft n'a identifié aucune solution de 
contournement pour cette vulnérabilité.

Pour exploiter cette vulnérabilité, un attaquant doit 
disposer d'informations d'identification valides. Un 
attaquant pourrait exploiter cette vulnérabilité en 
créant plusieurs comptes d'ordinateur, entraînant un 
déni de service. 

MS16-081 Mise à jour de sécurité pour Active Directory (3160352)

Index d’Exploitabilité :  0 – Exploitation détectée| 1 - Possibilité de code d’exploitation fonctionnel| 2 - Possibilité de code d’exploitation peu fonctionnel  | 3 - Faible possibilité de code d’exploitation fonctionnel

Facteurs atténuants ContournementVecteurs d’attaque

CVE Sévérité Impact
XI Dernière

Version

XI Version

antérieure
XI DOS Public Exploité Avis de Sécurité

CVE-2016-3226 Important Déni de Service 3 3 Permanent Non Non Non



MS16-082 Mise à jour de sécurité pour le composant Microsoft Windows Search 

(3165270)

Cette mise à jour de sécurité corrige une vulnérabilité dans Microsoft Windows. Cette vulnérabilité pourrait 

permettre un déni de service si un attaquant ouvrait une session sur un système cible et exécutait une 

application spécialement conçue.

La mise à jour corrige la vulnérabilité en modifiant la manière dont le composant Windows Search traite les 

objets en mémoire.

Windows 7, Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 , 

Windows Server 2012 R2

Les mises à jour de Windows 10 sont cumulatives. La mise à jour de sécurité mensuelle comprend tous les 

correctifs de sécurité pour des vulnérabilités qui concernent Windows 10, en plus de mises à jour non liées à 

la sécurité. Windows Server 2016 Technical Preview 5 est concerné. Les clients exécutant ce système 

d'exploitation sont invités à appliquer cette mise à jour, qui est disponible via Windows Update.

Sévérité

IMPORTANT

Impact

DoS

Index d’Exploitation

3

Divulgation

Oui

Logiciels

concernés

Résumé

Plus 

d’informations



CVE Sévérité Impact
XI Dernière

Version

XI Version

antérieure
XI DOS Public Exploité Avis de Sécurité

CVE-2016-3230 Important Denial de Service 3 3 Permanent Oui Non Non

Un attaquant doit être identifié sur le système. Microsoft n'a identifié aucune solution de 
contournement pour cette vulnérabilité.

Un attaquant qui parviendrait à exploiter cette 
vulnérabilité pourrait provoquer une altération des 
performances du serveur suffisamment importante 
pour générer une condition de déni de service.

MS16-082 Mise à jour de sécurité pour le composant Microsoft Windows Search 
(3165270)

Index d’Exploitabilité :  0 – Exploitation détectée| 1 - Possibilité de code d’exploitation fonctionnel| 2 - Possibilité de code d’exploitation peu fonctionnel  | 3 - Faible possibilité de code d’exploitation fonctionnel

Facteurs atténuants ContournementVecteurs d’attaque



Qu’est-ce qui 

a changé ?

Microsoft a révisé la mise à jour de sécurité 3144427 pour les éditions affectées de

Microsoft Lync 2010 et Microsoft Lync 2010 Attendee. Cette révision adresse un

problème que certains utilisateurs ont pu expérimenter en téléchargeant la mise à jour

de sécurité 3144427.

Actions 

suggérées
Les clients qui exécutent Microsoft Lync 2010 devraient installer la mise à jour pour être 

complètement protégés.

Plus 

d’information
Voir l’Article 3144427 de la Base de Connaissances Microsoft pour plus de détails.

Nouvelle mise à 

jour

Mettre à jour si

nécessaire

KB

Révision de Bulletin de sécurité MS16-039 – Mise à jour de sécurité pour .NET
Framework afin de résoudre un problème de contournement de la fonctionnalité de
sécurité (3141780)

https://support.microsoft.com/kb/3144427


Familles de produits et Services Packs arrivant en fin de support

http://support.microsoft.com/lifecycle

• Pas de Service Pack arrivant en fin de support

• Pas de produit arrivant en fin de supportFamilles de Produit

Service Packs

Plus d’Informations

http://support.microsoft.com/lifecycle


Annexes



BULLETIN Redémarrage Désinstallation Remplace

MS16-063

IE
Oui Oui MS16-051

MS16-068

EDGE
Oui Oui 3156387/3156421

MS16-069

VBSCRIPT
Peut-être Oui MS16-053

MS16-070

OFFICE
Peut-être Oui1

MS13-003, MS15-116, MS16-004 MS16-042, 

MS16-054

MS16-071

DNS
Oui Oui MS15-127

MS16-072

GROUP POLICY
Oui Oui 3156387/3156421

MS16-073

KMD
Oui Oui MS16-062

Other Update Information
Autres Informations

1. A l’exception d’Office for Mac et SharePoint



BULLETIN Redémarrage Désinstallation Remplace

MS16-074

GRAPHICS
Oui Oui MS16-026, MS16-055, 

MS16-075

SMB
Oui Oui MS15-052, MS15-122, MS16-007

MS16-076

NETLOGON
Oui Oui MS15-122, MS16-007

MS16-077

WPAD
Oui Oui 3156387/3156421

MS16-078

DIAG HUB
Oui Oui 3156387/3156421

MS16-079

EXCHANGE
Peut-être Oui MS14-075, MS16-010

MS16-080

PDF
Peut-être Oui MS16-028

Other Update Information
Autres Informations



BULLETIN Redémarrage Désinstallation Remplace

MS16-081

AD
Oui Oui MS13-032

MS16-082

WINDOWS SEARCH
Oui Oui 3156387/3156421

Autres Informations



Antimalware 

Resources

Malicious Software Removal Tool

Win32/Ursnif – Cette famille de Trojans peut collecter des données

personnelles ainsi que des informations concernant votre PC, puis les envoie

à un hacker malveillant. 

Autres outils de suppression de logiciels malveillants

Microsoft Safety Scanner

• Même moteur que MSRT, mais avec jeu de signatures A/V complet

Windows Defender Offline

• Outil A/V bootable hors ligne avec jeu de signatures complet.

• Conçu pour supprimer les rootkits et autres malwares qui ne sont pas 

toujours détectés par les programmes anti-malware.

• Requiert le téléchargement d’un fichier ISO à graver sur CD, DVD ou clé 

USB.



Liens et 

Ressources

Microsoft Security Bulletin Summary for June 2016

https://technet.microsoft.com/library/ms16-Jun.aspx

Security Bulletin Search

http://technet.microsoft.com/security/bulletin

Security Advisories

http://technet.microsoft.com/security/advisory

Microsoft Technical Security Notifications

http://technet.microsoft.com/security/dd252948.aspx

Detailed Bulletin Information Spreadsheet

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=245778

Security Tools for IT Pros

http://technet.microsoft.com/en-us/security/cc297183 

KB894199 Description of Software Update Services and Windows Server Update 

Services changes in content

http://support.microsoft.com/kb/894199    

The Microsoft Windows Malicious Software Removal Tool helps remove specific, 

prevalent malicious software

http://support.microsoft.com/kb/890830


