Corrections de failles pour le navigateur
web Google Chrome
Google livre une nouvelle mouture du navigateur web Chrome. Disponible pour Windows, OS X et
Linux, Chrome 51.0.2704.79 corrige 15 failles de sécurité.
Aucune de ces vulnérabilités n’est classée critique. Aussi le risque de voir un pirate prendre le
contrôle de la machine d’un utilisateur à distance est nul. Il n’en reste pas moins que les plus graves
de ces failles permettent une fuite de données entre sites, et pourraient mener à un vol de
données personnelles.
La méfiance s’impose donc et la mise à jour de l’application devra être réalisée rapidement. Quant
à ceux qui sont sous Windows XP, où le butineur n’est plus mis à jour depuis la version 49 (voir
« Chrome 50 met fin au support de Windows XP »), il devient urgent de le désinstaller, car toutes
ces vulnérabilités ont de grandes chances d’être exploitables sous Chrome 49. Les utilisateurs de
XP ne pourront plus guère compter que sur Firefox pour se rendre sur la Toile.

26 000 dollars versés par Google
Google verse un total de 26 000 dollars aux personnes ayant découvert les vulnérabilités corrigées
ici. Une moisson plus maigre que les 65.500 dollars versés lors de la sortie de Chrome 51, pour la
correction de 42 failles (voir l’article « Google bouche les fuites de données du navigateur
Chrome »).
À ce jour, Chrome dispose de plus de 50 % de parts de marché au niveau mondial. Il a su
rattraper Edge sur le terrain des performances, ce qui lui permet de reprendre la tête de notre
comparatif des navigateurs web. Voir à ce propos notre dossier « les meilleurs navigateurs web
pour Windows 10 ».
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