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Introduction

Microsoft Corporation a récemment annoncé une vulnérabilité de sécurité dans ses systèmes
d'exploitation Windows, qui autorise les attaques du W32.Blaster.Worm vers le serveur Cisco
CallManager et les applications Cisco Conference Connection (CCC), Cisco Emergency
Responder (CER), Cisco IP Contact Center (IPCC) Express et PA. Cette vulnérabilité de sécurité
se trouve dans une interface RPC (Remote Procedure Call) DCOM (Distributed Component
Object Model) de Windows.

Ce virus peut également être appelé :

W32/Lovsan.worm (NAI)●

Win32.Poza (CA)●

WORM_MSBLAST.A (Tendance)●

Vous trouverez des informations supplémentaires sur le site Web de Microsoft à l'adresse
suivante :

Bulletin de sécurité Microsoft MS03-026●

Alerte de virus À propos du ver W32.Blaster.Worm●

Ce que vous devez savoir sur le ver Blaster●

Conditions préalables

Conditions requises

http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/MS03-026.mspx
http://support.microsoft.com/?kbid=826955
http://www.microsoft.com/security/incident/blast.mspx


Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Components Used

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de
logiciel suivantes :

Windows 2000 Server●

Toutes les versions de Cisco CallManager●

CCC, CER, IPCC Express, ISN et PA●

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of
the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is
live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

For more information on document conventions, refer to the Cisco Technical Tips Conventions.

Problème - Vulnérabilité RPC DCOM

Une condition de débordement de tampon basé sur la pile a été découverte dans l'interface RPC
Microsoft pour DCOM. Il s'agit d'une fonction centrale du noyau Windows et ne peut pas être
désactivée. Comme il s'agit d'une fonction de noyau (implémentée via SVCHOST.EXE), les
attaques réussies donnent le privilège System. Les messages spécialement conçus envoyés au
port 135 exploitent le dépassement de tampon.

Symptômes du problème

Le code d'exploit circule dans la mémoire vive exécute le code shell après le débordement de la
mémoire tampon. Cela permet un accès à distance à un interpréteur de commandes et un
contrôle à distance complet et privilégié du système. Il se peut qu'une erreur s'affiche dans
l'Observateur d'événements sur un système infecté.

Toutes les machines Windows 2000 infectées peuvent voir une erreur similaire à celle-ci dans
l'Observateur d'événements, Journal système :

Event Type:     Error

Event Source:   Service Control Manager

Event Category: None

Event ID:       7031

Date:           8/11/2003

Time:           10:10:10 PM

User:           N/A

Computer:       COMPUTER

//www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk36/technologies_tech_note09186a0080121ac5.shtml


Description:

The Remote Procedure Call (RPC) service terminated unexpectedly.

Le logiciel concerné est :

Windows Server 2000●

Toutes les versions de Cisco CallManager●

Solutions

Les solutions à ce problème sont expliquées en détail ici.

Si votre machine n'est PAS infectée par le virus

Suivez ces étapes pour empêcher le virus d'infecter votre machine.

Si vous exécutez Cisco CallManager avec PRE-WinOSUpgrade2000-2-4, mettez à niveau
vers Cisco CallManager WinOS2000-2-4 et appliquez WinOS2000-2-4sr5.Si vous exécutez
une version de Cisco CallManager qui a déjà WinOS2000-2-4, mettez à niveau vers Cisco
CallManager WinOSUpgrade2000-2-4sr5. En outre, si vous exécutez WinOSUpgradev2000-
2-3 ou 2000-2-4, vous pouvez appliquer le seul correctif MS03-026 pour corriger ce bogue.

1.

Après avoir appliqué le correctif, recherchez cette clé de Registre :
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

"windows auto update"="msblast.exe"

Si cette clé est présente, il est probable que votre système est déjà infecté. Envisagez
d'exécuter l'outil antivirus Stinger ou d'autres logiciels de virus répertoriés dans la section Si
votre machine est infectée par le virus.

2.

Si votre machine est infectée par le virus

Si votre machine est déjà infectée, les mises à niveau décrites précédemment dans ce document
ne suppriment pas le virus. Effectuez ces étapes avant d'appliquer le correctif Microsoft.

Sur la base de votre logiciel antivirus, vous devez soit obtenir le dernier fichier DAT de
McAfee 4284, qui contient les définitions de suppression de virus ou les dernières définitions
de virus de Norton, qui ont été récemment publiées.Remarque : Norton n'est pris en charge
que pour l'application Cisco CallManager.Si votre système est infecté et n'a pas Norton ou
McAfee sur le système, vous pouvez envisager d'exécuter l'outil de suppression de virus
autonome Stinger v1.8.0 .

1.

Mettez à niveau Cisco CallManager vers les versions mentionnées dans la section Si votre
ordinateur n'est PAS infecté par le virus. Vérifiez également que tous les téléchargements
(MS03-026) pour Cisco CallManager proviennent de cisco.com et non du site de Microsoft.

2.

Informations connexes

Assistance technique concernant la technologie vocale●

Assistance concernant les produits vocaux et de communications unifiées●

http://vil.nai.com/vil/stinger/
//www.cisco.com
//www.cisco.com/en/US/tech/tk652/tsd_technology_support_category_home.html?referring_site=bodynav
//www.cisco.com/en/US/products/sw/voicesw/tsd_products_support_category_home.html?referring_site=bodynav


   

Dépannage des problèmes de téléphonie IP Cisco●

Support et documentation techniques - Cisco Systems●

http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/detail/-/1587050757/002-9901024-1684829?referring_site=bodynav
//www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav
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