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Note de service 
 

 

Destinataire : À tous les employés du CIUSSS de la Capitale-Nationale 

Expéditeur : Steeve Mathieu  
Coordonnateur du Centre d’expertise de services-conseils en sécurité 
de l’information (CESS)    

Date : Le 9 septembre 2022 

Objet  : Avis de sécurité APPLE 
 

 

Par la présente, nous tenons à vous informer qu’Apple a publié, au mois d’août, deux failles 
de sécurité importantes sur les appareils Apple permettant aux pirates de prendre le contrôle 
total à distance de votre appareil, et ce, à votre insu. 

 

Appareils touchés  
 iPhone 6S et modèles supérieurs 

 iPad Pro (tous les modèles) 

 iPad Air 2e génération et modèles supérieurs 

 iPad 5e génération et modèles supérieurs 

 iPad Mini 4e génération et modèles supérieurs 

 Ordinateur Mac roulant macOS Monterey 

 iPod touch 7e génération 

 

Correctifs 
Il est donc très important et obligatoire que vous téléchargiez et installiez la dernière mise à 
jour du système d’exploitation offerte par Apple (Version iOS 15.6.1 et iPadOS 15.6.1) sur tous 
les appareils (personnels ou fournis par le CIUSSS de la Capitale-Nationale) que vous utilisez 
dans le cadre de votre travail.  Naturellement, nous vous recommandons d’appliquer la même 
démarche pour vos appareils strictement utilisés dans un cadre personnel. 
 

 Lien vers le détail de la faille et des correctifs : Correctifs de sécurité 
d’iOS/iPadOS 15.6.1 
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Comment faire la mise à jour de sécurité d’Apple 

Pour faire la mise à jour sur son iPhone, iPad, ou iPod touch, il faut: 

1. Brancher obligatoirement l’appareil sur l’alimentation électrique 
2. Connecter obligatoirement l’appareil sur un réseau sans-fil (domicile, bureau, etc.) 

3. Ouvrir dans l’application: Réglages 
4. Aller dans l’onglet: Général 
5. Sélectionner l’option: Mise à jour logicielle 

 
 Lien vers le détail de la procédure de mise à jour : Mise à jour de votre iPhone, iPad 

ou iPod touch 

Pour ceux qui ont un appareil fourni par le CIUSSS de la Capitale-Nationale et que le lien Wi-Fi 
n’est pas disponible, nous vous autorisons à utiliser le réseau cellulaire LTE ou 5G pour la mise 
à jour. 

Délai maximum pour la mise à jour de votre appareil (21 septembre 2022) 

Vous avez jusqu’au 21 septembre pour mettre à jour votre appareil. Pour des raisons de 
sécurité, tout appareil iPad qui ne sera pas mis à jour d’ici là sera verrouillé. 

Soutien 

En cas de problématiques, vous pouvez contacter le centre d’assistance informatique au 
(418) 821-9988. 

 

Merci de votre compréhension! 

https://support.apple.com/fr-fr/HT204204
https://support.apple.com/fr-fr/HT204204

