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RAPPORT

McAfee Labs a découvert des fonctions
de collusion dans plus de 5 000 packages
d'installation d'applications mobiles.

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.

Nous sommes enchantés de vous présenter le
nouveau McAfee !

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

Suivre le blog McAfee Labs

Suivre McAfee Labs sur Twitter

Lors de l'exposé de McAfee à l'occasion de la conférence
RSA le 1er mars, Chris Young a abordé l'un des défis
majeurs de la cybersécurité : le manque cruel d'alliances
et de modèles fonctionnels en matière de partage de
cyberveille. À l'heure actuelle, divers groupes participent
à l'échange mondial de données de cyberveille sur les
menaces : des équipes CERT (Computer Emergency
Response Team), des centres ISAC (Information Sharing
and Analysis Center), des forums privés et des platesformes numériques d'échange sur les menaces. McAfee
est un membre actif de plusieurs groupes, dont la CTA
(Cyber Threat Alliance), un groupe qu'il a créé avec trois
autres fournisseurs de technologies de sécurité de
premier plan. Outre qu'elles restent rares, ces associations
envisagent le partage de manière parfois très différente.
Nous sommes heureux d'annoncer que McAfee Labs
collabore activement aux travaux de l'organisme de
normalisation ISAO Standards Organization. Ce tout
nouvel organisme, financé par le ministère américain
de la Sécurité intérieure, a pour mission d'identifier
un ensemble commun de directives et standards
volontaires pour la création et le fonctionnement des
ISAO (Information Sharing and Analysis Organization)
ainsi que le partage de la cyberveille entre organismes
publics. L'essentiel des travaux devrait être achevé
au cours de l'année 2016, ce qui devrait permettre
la formation d'alliances de partage plus cohérentes.
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Bien que les mécanismes de partage de cyberveille
actuels soient limités, McAfee participe à plusieurs
équipes CERT internationales et partage des données
sur les menaces dans des forums publics et privés.

nn

Le 27 avril, Verizon a publié son rapport d'enquête 2016
sur les compromissions de données — 2016 Data
Breach Investigations Report. Comme les années
précédentes, le rapport présente une analyse
complète des tendances observées en matière de
compromissions de données en 2015. Avec d'autres
contributeurs, McAfee (plus précisément l'équipe
Foundstone d'intervention sur incidents) a fourni des
données anonymes de compromissions utilisées par
Verizon dans son analyse. En collaboration avec Verizon,
McAfee a également rédigé une partie du rapport
traitant de la fraude consécutive à une compromission.
Cet article s'intéresse à ce qu'il advient des données
après qu'elles ont été volées à l'entité compromise.
Un webcast enregistré portant sur les résultats globaux
du rapport et notre étude conjointe sur la fraude après
une compromission est disponible ici.
Il est temps à présent de s'intéresser au Rapport
de McAfee sur le paysage des menaces de ce mois de
juin 2016. Les articles de ce trimestre s'intéressent
à trois thématiques :
nn

nn

Le premier est consacré à une méthode
d'attaque émergente, la collusion entre
applications mobiles. Dans ce type d'attaque,
des applications en apparence inoffensives
lorsqu'elles sont examinées individuellement
peuvent se comporter de façon malveillante
si elles sont exécutées sur le même
équipement mobile.

Enfin, le troisième analyse de façon
approfondie Pinkslipbot, une famille de
logiciels malveillants constamment optimisée
depuis 2007. Alors que sa dernière version
a fait son apparition à la fin de 2015, plus de
4 200 fichiers binaires uniques de Pinkslipbot
ont été identifiés entre décembre 2015 et la
fin du premier trimestre 2016.

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

En ce qui concerne le reste de l'actualité…
Les logiciels de demande de rançon (ransomware) ne
cessent de faire parler d'eux. Le rapport Prévisions 2016
en matière de menaces de McAfee Labs, publié en novembre
dernier, ne s'est pas trompé. Pour au moins deux attaques
majeures survenues au cours du premier trimestre, nos
prévisions se sont avérées.
	« Selon nos prévisions, cette tendance [en matière
d'attaques de ransomware] devrait se poursuivre
en 2016 et les auteurs de ces campagnes pourraient
se tourner vers certains secteurs industriels (...) qui
n'auront d'autre choix que payer les rançons pour
rétablir leurs services critiques. »
Trois établissements hospitaliers ont été pris en otage au
cours du premier trimestre par des attaquants utilisant la
famille Locky de ransomware. L'un d'entre eux a payé la
rançon de 17 000 dollars demandée.
À la fin du mois de décembre 2015, le réseau électrique
ukrainien a subi une attaque qui a laissé plus de
225 000 personnes sans électricité.

Le deuxième article s'intéresse aux fonctions de
hachage traditionnelles et explique comment
elles sont devenues plus vulnérables aux
cyberattaques en raison de l'amélioration
des performances des processeurs.

Partager ce rapport

Rapport de McAfee Labs sur le paysage des menaces — Juin 2016 | 3

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 :
nn

nn

nn

nn

nn

Enfin, nous sommes fiers d'annoncer que deux
équipes de McAfee ont obtenu la plus haute distinction
décernée par Intel, l'Intel Achievement Award.
Plusieurs collaborateurs de McAfee Labs font partie
des équipes de McAfee récompensées par ce prix.
Les commentaires que nous recevons de nos lecteurs
à propos de nos Rapports sur le paysage des menaces
nous sont toujours très utiles.
— Vincent Weafer, Vice-Président, McAfee Labs

49,9 milliards de requêtes reçues par
McAfee GTI en moyenne chaque jour
Plus de 4,3 millions d'incitations à se connecter
à des URL dangereuses (présentes dans des
e-mails, des résultats de recherches Internet,
etc.) par heure
Plus de 5,8 millions de fichiers infectés identifiés
dans les réseaux des clients par heure
1,8 million de tentatives d'installation ou de
démarrage de programmes potentiellement
indésirables par heure
500 000 tentatives de connexions réseau
depuis ou vers des adresses IP dangereuses
par heure

Partager ce rapport
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Résumé
Une complicité dangereuse : enquête sur la collusion
entre applications mobiles
Des applications mobiles en
apparence inoffensives peuvent
devenir malveillantes lorsqu'elles
sont exécutées sur le même
équipement mobile et partagent
des informations. McAfee Labs
a découvert des fonctions de
collusion entre applications
dans plus de 5 000 packages
d'installation représentant
21 applications mobiles.

Les systèmes d'exploitation mobiles prennent en charge de nombreuses
méthodes de communication entre les applications exécutées sur ces
appareils. Malheureusement, ces mécanismes de communication
interapplicative permettent également aux applications de collaborer
pour se livrer à des activités malveillantes. Deux applications ou plus,
prises séparément, peuvent sembler inoffensives. Par contre, ensemble,
elles peuvent devenir dangereuses lorsqu'elles s'échangent des informations.
Jusqu'à présent, ces menaces relevaient essentiellement de la théorie, mais
McAfee Labs a récemment observé du code de collusion intégré à plusieurs
applications en circulation. Cet article s'attache à définir la collusion entre
applications mobiles, présente le mode opératoire de ce type d'attaques
et propose diverses mesures pour s'en protéger.

Le point sur les algorithmes cryptographiques
En dépit des faiblesses signalées
dans la fonction de hachage
SHA-1, les études de McAfee Labs
révèlent que plus de 20 millions
de certificats basés sur cet
algorithme sont encore utilisés.
Parmi ces systèmes, plus
de 4 000 semblent être des
systèmes SCADA responsables
de fonctions critiques.

Dans la sphère Internet, la confiance est une notion intrinsèque, fondée
sur l'idée que les fichiers et messages échangés librement sur le Web sont
authentiques. Dans le cadre de cette authentification, des fonctions de
hachage transforment les messages et les fichiers en une série de bits.
Mais que se passe-t-il si des cybercriminels piratent ces fonctions de hachage ?
Ce deuxième article s'intéresse aux fonctions de hachage traditionnelles et
explique comment elles sont devenues plus vulnérables aux cyberattaques
en raison de l'amélioration des performances des processeurs. Il montre
également l'important volume de certificats toujours signés par des fonctions
de hachage obsolètes et vulnérables, notamment ceux utilisés dans les
applications d'infrastructures critiques et industrielles. Enfin, il avance les
différentes raisons justifiant l'adoption de fonctions de hachage renforcées.

Le réveil de Pinkslipbot
Pinkslipbot a été régulièrement
optimisé depuis 2007.
McAfee Labs a détecté plus
de 4 200 fichiers binaires
uniques de Pinkslipbot dans
sa dernière version.

Après trois années d'absence, W32/Pinkslipbot (également connu sous les
noms Qakbot, Akbot et QBot) fait son grand retour. Doté de fonctionnalités
similaires à celles d'un ver, ce cheval de Troie de type porte dérobée (backdoor)
a fait son apparition en 2007 et s'est rapidement taillé une réputation de logiciel
dévastateur compte tenu de sa capacité à voler les identifiants bancaires,
les mots de passe des comptes de messagerie et les certificats de signature.
Après avoir fortement régressé en 2013, les infections par Pinkslipbot ont
fait un retour en force à la fin de l'année 2015. Cette famille de logiciels
malveillants inclut désormais des fonctionnalités de cryptage multiniveau et
de contournement des analyses destinées à empêcher toute ingénierie inverse
par les chercheurs en logiciels malveillants. Cet article s'intéresse à son histoire,
à son évolution, à ses récentes mises à jour ainsi qu'à l'infrastructure de réseau
de robots sur laquelle il repose. Il décrit également en détail son mécanisme de
mise à jour automatique et d'exfiltration des données. Enfin, il expose les efforts
déployés par McAfee Labs pour surveiller en temps réel les infections et vols
d'identifiants perpétrés par Pinkslipbot.

Partager ce rapport
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Points marquants

Une complicité dangereuse : enquête sur la
collusion entre applications mobiles
— Igor Muttik
Les associations criminelles sont loin d'être inédites, mais elles prennent
désormais une nouvelle tournure en faisant leur apparition dans le monde
des terminaux mobiles. Les systèmes d'exploitation pour mobiles intègrent de
nombreuses techniques pour isoler les applications dans des environnements
restreints de type sandbox, limiter leurs fonctionnalités et contrôler les
autorisations dont elles bénéficient à un niveau assez granulaire. Par contre,
ils incluent également des méthodes bien documentées qui permettent
aux applications de dépasser les frontières de ces environnements pour
communiquer entre elles. Dans le système Android, par exemple, cette
communication est possible via des « intents », qui sont fondamentalement
des messages interprocessus (ou interapplicatifs).
Pour éviter toute détection par les outils de sécurité pour mobiles et par
les filtres antimalware et de confidentialité utilisés dans les boutiques
d'applications, les cyberpirates tentent parfois d'exploiter plusieurs
applications dotées d'autorisations et de fonctionnalités différentes pour
atteindre leurs objectifs — en utilisant par exemple une application dotée
d'autorisations sensibles avec une autre disposant d'un accès à Internet.
Ce mécanisme de collusion entre applications est plus difficile à détecter
puisque chacune d'elles semble inoffensive pour la plupart des outils, ce
qui permet aux pirates de s'infiltrer plus longtemps avant d'être détectés.

Collusion entre applications
mobiles : Interaction entre
plusieurs applications qui se
livrent ensemble à des activités
malveillantes en tirant parti de la
communication interapplicative.

Dans le cadre de leurs recherches sur les menaces émergentes et les
mécanismes de défense potentiels, les chercheurs de McAfee Labs collaborent
avec plusieurs universités britanniques pour identifier et développer des
nouvelles méthodes de détection d'activités malveillantes dans les applications
mobiles. Dans le cadre du projet ACiD, une équipe composée de chercheurs de
McAfee et des universités de Londres, Swansea et Coventry ont développé et
continuent de mettre au point des procédures de découverte et de détection
automatisées d'applications agissant de connivence.
Cet article se penche sur les définitions et les méthodes de la collusion entre
applications mobiles. Elle évoque en outre les mesures possibles pour détecter
et protéger les terminaux mobiles contre ce vecteur d'attaque émergent.

Qu'est-ce que la collusion entre applications mobiles ?
Pour détecter la collusion entre applications mobiles, il nous faut d'abord
définir ce mécanisme. Il s'agit d'une interaction entre plusieurs applications
qui se livrent ensemble à des activités malveillantes en tirant parti de la
communication interapplicative. Pour ce faire, l'une d'entre elles au moins
doit posséder une autorisation d'accès à un service ou à des informations
sensibles, l'autre d'un accès vers l'extérieur, et elles doivent pouvoir
communiquer entre elles. L'une ou l'autre peut collaborer volontairement
ou non à cause d'une fuite de données accidentelle ou de l'inclusion d'une
bibliothèque ou d'un kit de développement logiciel malveillant. Par exemple,
ces applications peuvent utiliser un espace partagé (fichiers accessibles en
lecture par toutes) pour échanger des informations sur les privilèges octroyés
et déterminer laquelle est la mieux placée pour servir de point de sortie pour
l'exfiltration des données ou de point d'entrée pour les commandes distantes.
Partager ce rapport
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Application

Communications

Application

Autorisations ou
privilèges sensibles

Messages ou
stockage partagé

Accès vers
l'extérieur (Internet)

Éléments de base de la collusion entre applications

Pour limiter les caractéristiques que nous recherchons, nous avons défini
trois types de menaces spécifiques :
nn

nn

nn

Vol d'informations : Une application autorisée à accéder à des
informations sensibles collabore (volontairement ou non) avec une
ou plusieurs autres applications pour envoyer des informations
vers une destination externe.
Vol financier : Une application envoie des informations à une
autre application autorisée à exécuter des transactions financières
ou des appels d'API financières.
Utilisation abusive de services : Une application peut contrôler
un service système et recevoir des informations ou des
commandes d'une ou plusieurs autres applications.

Par exemple, un extracteur de documents utilise l'application A pour rechercher
des documents sensibles qui sont transmis à l'application B, laquelle les enverra
à un serveur distant. Autre possibilité : un logiciel de capture de données de
géolocalisation lit les informations de géolocalisation dans l'application C et
utilise l'application D pour les envoyer au serveur de contrôle de l'attaquant.
Ces menaces doivent être différenciées du partage d'informations et de
la collaboration légitimes entre applications — par exemple l'obtention de
données de géolocalisation dans l'application C aux fins d'utilisation dans
une application locale de type carte géographique ou météo.

Méthodes de collusion entre applications mobiles
Les cyberpirates peuvent recourir à plusieurs méthodes pour développer
et déployer des applications mobiles agissant de connivence. La première
consiste à répartir les fonctions de violation de confidentialité malveillantes
entre deux applications ou plus, par exemple celle qui gère vos contacts
et celle qui fournit de simples mises à jour météo. Pour l'attaquant,
tout le défi réside dans le déploiement. Cette méthode n'est efficace
que si les deux applications malveillantes sont installées sur le même
terminal mobile. Un éditeur mal intentionné peut maximiser les chances
d'installation d'applications malveillantes complices en ciblant les
mêmes boutiques d'applications et en se livrant à une publicité croisée.
Cette publicité peut prendre la forme d'annonces publiées en ligne ou dans
les applications. Nous pouvons limiter les résultats de notre recherche
en examinant les applications provenant de la même source, celles qui
encouragent explicitement l'installation conjointe ou encore d'autres
souvent installées ensemble.

Partager ce rapport
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Points marquants

Terminal mobile

Accès aux
données privées
stockées en local

A

Communication
interapplicative
prise en charge par
le système d'exploitation

B

Communication vers
une destination externe

Transfert type d'informations par des applications agissant de connivence par le biais
d'une communication interapplicative prise en charge par le système d'exploitation

Des bibliothèques publicitaires
intégrées à des applications
mobiles peuvent agir de
connivence à l'insu des
fournisseurs d'applications.

La seconde méthode identifiée consiste à créer et à distribuer à la
communauté de développeurs une bibliothèque utile pouvant être incluse
dans de nombreuses applications, mais qui contient une fonction leur
permettant de communiquer entre elles. Elle remporte un certain succès
dans la mesure où de nombreux développeurs sont contraints d'inclure des
bibliothèques publicitaires dans leur code face à la pression du marché qui
exige des applications à bas prix, voire gratuites. Un tiers mal intentionné
peut incorporer des fonctions de communication interapplicative dans la
bibliothèque et faire en sorte que deux ou plusieurs applications agissent de
connivence à l'insu du développeur d'origine, totalement ignorant de la charge
active collusive intégrée aux applications créées. Nous pouvons encore affiner
nos recherches en ciblant les applications qui utilisent la même bibliothèque
ou le même kit de développement logiciel suspect.
Terminal mobile

Accès aux
données privées
stockées en local

A
Bibliothèque de
code partagée

B
Bibliothèque de
code partagée
Communication vers
une destination externe

Une bibliothèque de code partagée peut permettre la collusion entre applications.

Partager ce rapport

La troisième méthode consiste à exploiter une vulnérabilité présente dans
une bibliothèque ou application d'un éditeur tiers. Certaines applications
sont connues pour être à l'origine de fuites de données ou de violations
de contrôles d'autorisations. Une autre application pourrait exploiter leurs
vulnérabilités avant qu'elles soient corrigées ou bloquées par les outils de
sécurité. Nos recherches peuvent être limitées aux combinaisons d'applications
incluant celles connues pour leurs vulnérabilités ou fuites de données.
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Toutes ces méthodes partagent des caractéristiques communes que nous
pouvons utiliser pour mettre au point un outil efficace de détection de la
collusion potentielle entre applications.

Détection de la collusion entre applications mobiles
McAfee a collaboré avec des chercheurs de plusieurs universités britanniques
spécialisés dans les cybermenaces pour développer et continuer de mettre
au point des outils de détection de la collusion entre applications mobiles.
Compte tenu de la pléthore d'applications mobiles sur le marché et du nombre
de permutations et combinaisons possibles de deux ou plusieurs applications,
notre méthode doit pouvoir filtrer rapidement celles qui n'agissent pas de
connivence. La toute première étape consiste à analyser les fonctionnalités
et les autorisations des applications. Il n'existe aucun risque de collusion si
les applications n'ont pas accès à des données sensibles ou si elles possèdent
des autorisations équivalentes.
Pour identifier un groupe d'applications agissant de connivence pour exfiltrer
des données, nous devons commencer par isoler le groupe d'applications dont
les autorisations déclarées leur donnent accès aux informations sensibles ou
confidentielles, aux processus financiers ou aux services systèmes (Applications
sensibles). Ensuite, nous identifions le groupe d'applications capables de
communiquer avec l'extérieur (Applications avec accès externe). Les applications
sans accès aux données et services sensibles et celles dépourvues d'un accès
Internet peuvent être automatiquement exclues de la liste des suspects.

Applications sensibles
Accès aux informations
sensibles ou conﬁdentielles,
aux processus ﬁnanciers ou
aux services systèmes selon
les autorisations déclarées

Canaux de
communication
en commun

Applications avec accès externe
Applications capables de
communiquer avec l'extérieur

La recherche d'applications agissant de connivence commence
par celles capables de communiquer entre elles.

Ensuite, nous devons déterminer les canaux de communications disponibles
entre ces deux groupes. Plusieurs canaux sont possibles : Intents (Android) ou
App Extensions (iOS), External Storage (Android), SharedPreferences (Android)
ou UserDefaults (iOS). Tous représentent des méthodes de communication
prises en charge par le système d'exploitation et publiquement documentées.
Outre ces méthodes explicites, les applications peuvent utiliser des canaux
clandestins, parfois très retors. Par exemple, la manipulation du volume d'un
smartphone permet à une application de le régler et à une autre de le lire.
Cette méthode, bien que lente, est relativement fiable pour transférer un flux
de bits (et donc un message) entre applications.

Partager ce rapport

Le nombre de paires potentielles dans les applications proposées par une
boutique d'applications représente un obstacle majeur au développement
d'un système de détection de collusion entièrement automatisé. Lorsque
nous incluons des permutations de trois applications ou plus, ce défi devient
presque insurmontable compte tenu du nombre de combinaisons possibles.
Nous devons par conséquent faire appel à d'autres techniques pour limiter
la taille des groupes et identifier les candidats potentiels à la collusion,
en éliminant les applications dont la collusion est improbable et en se
concentrant sur celles présentant une probabilité élevée.
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Par exemple, nous pouvons comparer toutes les applications qui utilisent
le même groupe suspect de bibliothèques, effectuer une analyse du code
statique des applications pour localiser les API de communication communes
et prendre en considération des caractéristiques telles que la date de
publication, la boutique d'applications et la méthode d'installation.
Pour surveiller les communications, il est nécessaire de désassembler chaque
application et de passer son code à la loupe. Munis de ces informations,
nous pouvons alors faire correspondre les applications et les actions de
communication potentielles, puis déterminer les paires de nos deux groupes
(Applications sensibles et Applications avec accès externe) susceptibles
d'agir de connivence. Plus spécifiquement, la collusion est possible si une
application sensible et une application avec accès externe partagent un canal
de communication dans la direction requise. Cette technique devrait également
intercepter la collusion entre trois applications ou plus, dès lors que nous
inclurons les applications qui initient et clôturent l'activité de collusion dans
chaque groupe. Un groupe de collusion peut répondre à diverses configurations.
Il peut inclure une application capable d'accéder à des informations sensibles et
de les envoyer sur le canal A, ainsi qu'une application avec un accès à Internet et
capable de recevoir des données sur le canal A. De même, il peut comprendre
une application avec accès à un service système et capable de recevoir sur
le canal B, et une application ayant accès à Internet et capable d'envoyer des
données sur le canal B. La communication bidirectionnelle entre des paires
d'applications en collusion n'est pas une caractéristique obligatoire.

La plupart des applications sont
en mesure de communiquer de
manière explicite ou implicite,
ce qui rend l'analyse d'autant
plus compliquée.

Une étude récente, Towards Automated Android App Collusion Detection
(Vers une solution automatisée de détection de la collusion entre applications
Android), révèle que près de 85 % des applications mobiles sur le marché
peuvent communiquer avec d'autres via des méthodes explicites (11,3 %)
ou implicites (73,1 %). Par conséquent, se limiter aux seules fonctions de
communication donnerait un nombre trop élevé de groupes de collusion
possibles. Utilisée seule, cette méthode générerait un nombre trop élevé
de suspects. Il est dès lors nécessaire d'analyser les applications plus en
profondeur afin d'éliminer les fausses pistes.

Communication interapplicative des applications mobiles

15,6 %

Communication implicite

11,3 %

Communication explicite
Absence de communication

73,1 %

Figure 3 : Analyse des communications de Cascade
Partager ce rapport
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Collusion d'applications malveillantes en circulation

Les techniques de contournement
sont parfois vendues « prêtes
à l'emploi », ce qui permet aux
auteurs d'externaliser cette partie
du processus de développement
des logiciels malveillants. Certains
offrent même des techniques de
contournement uniques sous la
forme d'un service.

Armés de ces nouveaux outils destinés à nos recherches, nous avons constaté
que la collusion entre applications mobiles n'était pas qu'une simple théorie.
Nous avons identifié des instances de collusion d'applications encore inconnues
dans un groupe d'applications utilisant un kit de développement logiciel
Android particulier. Ce kit, connu pour être dangereux et potentiellement
malveillant depuis la fin 2015, est inclus dans plus de 5 000 packages
d'installation comprenant 21 applications mobiles dotées d'un large éventail
d'autorisations. Ensemble, lorsqu'elles sont installées sur le même équipement,
ces applications Android peuvent contourner les restrictions du système
d'exploitation Android et répondre à des commandes d'un serveur de
contrôle distant via l'application disposant des privilèges les plus élevés.
Dans la figure suivante, trois applications mobiles négocient pour savoir
laquelle possède les privilèges les plus élevés.
Sandbox

Sandbox

Sandbox

Application
communicante 1

Application
communicante 2

Application
communicante 3

SDK malveillant

SDK malveillant

SDK malveillant

1 Enregistrement
de la valeur
de priorité

Priorité = 100L

1 Enregistrement
de la valeur
de priorité

Priorité = 10L

1 Enregistrement
de la valeur
de priorité

Priorité = 0L

Espace partagé

Les applications mobiles utilisent l'espace de stockage partagé pour négocier leurs
privilèges. La valeur de priorité reflète les autorisations agrégées de chaque application.

À l'issue de la négociation, seule l'application disposant des privilèges
les plus élevés répond aux commandes d'un serveur de contrôle
distant. Cette collusion entre toutes les applications prenant part à la
négociation permet d'obtenir l'octroi du niveau maximal de privilèges
et les fonctionnalités de robot les plus poussées.
Ce groupe d'applications peut effectuer des actions qui contournent les
restrictions fixées par le système d'exploitation et créer ainsi des violations
de confidentialité et de sécurité. Malheureusement, les fonctionnalités
collaboratives de ces applications n'avaient encore jamais été détectées
puisqu'elles sont généralement analysées de façon individuelle.
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Sandbox

Sandbox

Sandbox

Application
communicante 1

Application
communicante 2

Application
communicante 3

SDK malveillant

SDK malveillant

SDK malveillant

2
Lancement
du service
malveillant

L'application qui obtient les privilèges les plus élevés entre en
action, tandis que les autres attendent qu'elle collecte des données.
Elles envoient ensuite les informations à un serveur de contrôle.

Cet octroi des privilèges les plus élevés par sélection de l'application disposant
des autorisations les plus larges est le premier cas connu de collusion entre
applications malveillantes en situation réelle. Elle démontre le risque majeur
posé par l'utilisation de code tiers, par exemple les bibliothèques publicitaires
et les kits SDK externes, surtout lorsqu'ils proviennent d'une source fermée
ou qu'ils ne sont pas totalement fiables. Ce problème de sécurité critique ne
concerne pas uniquement Android mais tous les équipements mobiles, sans
oublier les environnements virtuels et de cloud qui utilisent le sandboxing.

Protection contre la collusion des applications mobiles
Pour savoir comment les produits
McAfee peuvent améliorer la
protection contre la collusion
entre applications mobiles,
cliquez ici.

Les éditeurs de solutions de sécurité proposent des produits qui protègent
les tablettes et les smartphones par l'analyse individuelle et le blocage des
applications mobiles malveillantes. En plus de bloquer les applications
contenant du code malveillant, les logiciels de sécurité pour mobiles
peuvent également analyser les comportements malveillants, notamment
les demandes d'autorisations suspectes, et permettre à l'utilisateur de
bloquer complètement ces applications. Bon nombre de solutions de sécurité
peuvent protéger un équipement avant qu'une application malveillante soit
téléchargée. Elles peuvent identifier d'autres vecteurs d'attaque, par exemple
un e-mail ou un site web malveillant, et les bloquer préventivement.
Si ces techniques peuvent également bloquer les applications mobiles qui
agissent de connivence, le tout est de posséder la technologie permettant
de repérer leur collusion. Récemment, McAfee s'est associé à des chercheurs
de plusieurs universités britanniques pour développer des outils capables de
détecter la collusion entre applications mobiles. Les chercheurs de McAfee
Labs utilisent déjà ces outils manuellement et prévoient de les déployer dans
notre ferme d'analyse automatisée d'applications mobiles. De cette façon,
nous pourrons réduire le temps nécessaire à la détection de la collusion
entre applications mobiles. McAfee Labs et ses universités partenaires se
sont engagés à rendre les résultats du projet ACiD accessibles à tous pour
offrir une protection contre ces menaces à l'ensemble des utilisateurs.
Nous entendons bien tenir cette promesse.
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Aux entreprises cherchant à se protéger contre la collusion entre applications
mobiles, nous recommandons d'utiliser uniquement des applications
venant de boutiques et d'éditeurs de logiciels dont la bonne réputation est
attestée. Désactiver l'option d'installation d'applications mobiles de sources
inconnues contribue également à limiter les installations aux applications
provenant d'une source fiable. En outre, il faut éviter les logiciels incorporant
de la publicité vu que des annonces en trop grand nombre peuvent indiquer
la présence de plusieurs bibliothèques publicitaires, ce qui augmente le
risque de collusion. La lecture des évaluations et des avis des clients sur une
application mobile est un bon moyen de s'assurer que d'autres utilisateurs de
l'application n'ont pas rencontré de problèmes de sécurité. Enfin, ne débridez
pas votre terminal mobile car cela permet aux applications de bénéficier d'un
accès système et, le cas échéant, de se livrer à des activités malveillantes.
Les développeurs peuvent améliorer leurs logiciels et protéger leur propre
réputation en évitant les bibliothèques publicitaires et d'éditeurs tiers
inconnues, tout particulièrement lorsqu'il s'agit d'un code source propriétaire.
Il est également judicieux d'éviter l'utilisation de plusieurs bibliothèques
publicitaires dans une application. Cette dernière mesure limite par ailleurs
la consommation de données mobiles puisque chaque bibliothèque utilise
des données supplémentaires.
Les boutiques d'applications auraient tout intérêt à incorporer des filtres
anticollusion pour empêcher la publication de telles applications. Il serait
judicieux de définir une stratégie réfléchie de communication interapplicative
et d'exclure explicitement les développeurs qui contournent les restrictions
du système d'exploitation au moyen de méthodes de collusion.
La collusion relève d'un problème plus général, à savoir l'isolement des
logiciels. Ce problème existe dans tous les environnements qui implémentent
les environnements sandbox logiciels, qu'il s'agisse des autres systèmes
d'exploitation pour mobiles ou des machines virtuelles dans les fermes
de serveurs. Nous avons vu comment la communication clandestine entre
les environnements sandbox peut compromettre la sécurité et créer des
fuites de données. La tendance à un isolement accru et renforcé est une
bonne chose, et il faut s'attendre à ce que les attaquants aient plus souvent
recours à des méthodes de collusion pour contourner ce mécanisme de
sécurité. C'est pourquoi nous entendons bien poursuivre nos recherches.
Notre objectif est de développer des méthodes de détection de collusion
pour les équipements mobiles et d'étendre ces recherches à un plus large
éventail d'environnements d'exploitation.
Pour savoir comment les produits McAfee peuvent améliorer la protection
contre la collusion entre applications mobiles, cliquez ici.
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Le point sur les algorithmes
cryptographiques
— Charles McFarland, Tim Hux et Francisca Moreno
Dans la sphère Internet, la confiance est une notion intrinsèque, fondée
sur l'idée que les fichiers et messages échangés librement sur le Web sont
authentiques et qu'ils ont été créés par un expéditeur connu.
En général, l'authentification est assurée par des signatures électroniques,
lesquelles permettent aussi de garantir l'intégrité (le fichier ou message n'est
pas modifié lors de son parcours entre expéditeur et destinataire) et la nonrépudiation (l'expéditeur ne peut pas nier avoir envoyé le fichier ou message).
Dans la plupart des cas, pour plus d'efficacité et de compatibilité, les mécanismes
de signature numérique authentifient le « hachage » (aussi appelé condensé)
d'un fichier ou message, et non le fichier ou message lui-même. Les fonctions
de hachage cryptographique produisent, à partir d'un fichier ou message,
un ensemble de bits relativement court, presque toujours unique et ne
fonctionnant que dans un sens, ce qui signifie que le calcul inverse est impossible.

Signature et vérification des signatures numériques

Signature
Signature

Vériﬁcation
Vériﬁcation

01101000
01101000

Fonction
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11011101
11011101
de hachage
de hachage
Données
Données

Hachage
Hachage
Chiﬀrement
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du hachage
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à l'aide
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de de
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privée
clé privée
du signataire
du signataire

Données
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signées
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1101110
1101110
Certiﬁcat
Certiﬁcat

Signature
Signature

JointsJoints
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aux données

01101000
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1101110
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de de
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hachage

Signature
Signature
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du signataire
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==

Données
Données
signées
signées
numériquement
numériquement

01101000
01101000
11011101
11011101

01101000
01101000
11011101
11011101

Hachage
Hachage

Hachage
Hachage

Si les Si
hachages
les hachages
sont identiques,
sont identiques,
la signature
est valide.
la signature
est valide.

Source : Acdx, https://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_signature.
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Mais que se passe-t-il en cas de « collision », c.-à-d. si plusieurs fichiers ou
messages produisent le même hachage ? Plus important encore : que se
passerait-il si un cybercriminel parvenait à créer un fichier ou message
malveillant dont le hachage serait identique à celui d'un fichier ou message
inoffensif ? Si de tels scénarios étaient possibles, cela laisserait libre cours
à toutes sortes d'actes malintentionnés, notamment remplacer des fichiers
sains par des fichiers malveillants ou encore lancer des attaques de
l'intercepteur (man-in-the-middle).
Il est donc vital qu'il soit pratiquement impossible — mais aussi extrêmement
coûteux et fastidieux — de dupliquer des hachages à partir d'un autre fichier
ou message. Cet article se propose d'examiner diverses fonctions de hachage
cryptographique et d'explorer comment l'amélioration des performances
des processeurs les rend plus vulnérables aux cyberattaques. De nouvelles
avancées technologiques, par exemple l'informatique quantique, risquent
également de peser sur la viabilité des technologies cryptographiques.

Fonctions de hachage cryptographique
Le constat est le même pour un grand nombre de technologies : c'est
l'excellence de la mise en œuvre qui définit l'efficacité de la sécurité.
Inévitablement, les implémentations présentant une sécurité lacunaire
sont mises en évidence par les chercheurs à mesure qu'évoluent la
compréhension des technologies et les ressources accessibles aux
auteurs d'attaques. Il en va de même des algorithmes de hachage ; ils sont
régulièrement réévalués en fonction du niveau de sécurité qu'ils offrent.

McAfee Labs recommande
aux entreprises de renoncer
à l'utilisation des fonctions
de hachage cryptographique
MD5 et SHA-1.

La fonction de hachage cryptographique SHA-1 a été soumise à un tel
processus d'évaluation. Ses conclusions poussent McAfee à recommander
aux entreprises de se détourner de SHA-1 dans de nombreuses circonstances.
Le risque que des attaques ciblent SHA-1 est théorique, mais la migration vers
d'autres fonctions de hachage prend un temps considérable. De nombreux
acteurs du secteur des logiciels ont déjà prévu d'arrêter la prise en charge de
SHA-1, qui permettrait l'exploitation de quelques-unes des plus importantes
vulnérabilités. Si vous n'avez pas encore planifié la migration des systèmes
qui utilisent d'anciennes fonctions de hachage, il est temps de s'y atteler
pour éviter tout problème de sécurité à l'avenir.
Parmi les nombreuses fonctions de hachage cryptographique existantes, deux
sont bien connues : MD5 et SHA-1. Publiée pour la première fois en 1992, la
fonction de hachage MD5 est toujours largement utilisée malgré des faiblesses
notoires. SHA-1 a été développée en 1995 par la NSA (National Security Agency).
Bien qu'elle ait présenté un niveau de sécurité fiable par le passé, le temps et
les coûts nécessaires à la duplication d'une valeur de hachage ont diminué
bien plus rapidement qu'escompté par les experts. Cette constatation et le très
long délai requis pour remplacer une fonction de hachage à grande échelle
provoquent l'inquiétude des chercheurs spécialisés dans les menaces.
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Les cryptographes calculent depuis longtemps le nombre de cycles de
traitement informatique nécessaires à la duplication d'une valeur de hachage
pour une fonction de hachage donnée. À l'heure actuelle, la puissance accrue
des processeurs centraux et graphiques rend la création d'un tel doublon plus
rapide et moins coûteuse. Et l'utilisation de réseaux de robots (botnets) et de
services de cloud permet d'accélérer encore l'opération. Ainsi, il faut désormais
moins d'une seconde pour générer une collision MD5 sur un serveur de base.
Pour SHA-1, on estime actuellement à plusieurs mois le temps nécessaire.
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Ligne du temps des algorithmes de hachage sécurisés
MD5
détection de la 1re faille
due à une collision

1992

1993

MD5
publication

1995

SHA-1
publication

MD5
publication
d'un algorithme
de collision

SHA-2
publication

2001

2005

2006

SHA-1
détection de la 1re faille
due à une collision

Les principaux
navigateurs
arrêtent d'accepter
les certiﬁcats
SHA-1

2008

2017

MD5
présentation d'une démo
avec de faux certiﬁcats

Un secteur en proie à des préoccupations grandissantes
En octobre 2015, des chercheurs ont publié un rapport démontrant qu'il était
théoriquement possible d'améliorer la capacité de générer des collisions
SHA-1, et donc de réduire le coût théorique d'une attaque. Conserver une
longueur d'avance sur de possibles attaques contre les algorithmes de hachage
cryptographique n'est pas une sinécure. Pour y parvenir, il faut planifier
soigneusement la marche à suivre, disposer de ressources suffisantes et
anticiper l'évolution des fonctionnalités. En août 2015, au vu des progrès de
l'informatique quantique, la NSA a annoncé son intention de renforcer sa suite
de solutions cryptographiques par des algorithmes résistants au quantique.
La généralisation des ordinateurs quantiques n'est ni pour aujourd'hui ni
pour demain, mais la NSA a estimé qu'il était important de planifier très tôt
des mesures de protection contre ce vecteur de menaces potentiel.
Beaucoup de travail a été accompli pour modifier les algorithmes existants
ou en créer de nouveaux adaptés à un monde résistant au quantique, mais
il pourrait s'écouler des années avant que de tels algorithmes puissent être
déployés. Le spectre des attaques par collision SHA-1 exige un renouvellement
plus immédiat.
SHA-1 prend en entrée un fichier ou message et produit un hachage unique,
propre à celui-ci. Pour qu'une fonction de hachage soit considérée comme
sûre, elle doit réunir les trois propriétés suivantes :
nn

nn

nn

Résistance à la préimage : Pour une valeur de hachage donnée,
il doit être difficile de trouver un fichier ou message pour lequel
la fonction de hachage produirait une valeur identique.
Résistance à la seconde préimage : Pour un fichier ou message
donné, il doit être difficile de trouver un second fichier ou message
tel que la fonction de hachage produirait la même valeur pour les
deux fichiers ou messages.
Résistance à la collision : Il doit être difficile de trouver deux
fichiers ou messages distincts pour lesquels la fonction de
hachage produirait la même valeur de hachage.

Précisons que les propriétés de résistance à la préimage et à la seconde préimage
de SHA-1 restent sûres. Le rapport d'octobre 2015 référence uniquement des
attaques théoriques visant la troisième propriété, c.-à-d. réduisant la résistance de
SHA-1 à la collision. L'utilisation de SHA-1 reste fondée pour certaines applications
dont la sécurité ne repose pas sur la résistance aux collisions. Par exemple, dans
Partager ce rapport
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le cas où un hachage SHA-1 est généré pour un fichier sain connu, il est toujours
considéré comme impossible de générer un nouveau fichier avec un hachage
SHA-1 identique. Les fichiers connus peuvent donc être approuvés à l'aide de leur
hachage SHA-1, et ce en vertu de la propriété de résistance à la préimage.
Revenons-en à la résistance à la collision, car c’est là que se concentre le
danger. Les attaques contre cette propriété ont ceci de particulier que leurs
auteurs ne sont pas forcément en mesure de contrôler totalement la nature
des messages ni le hachage résultant. Cela signifie que ce sont les fichiers
ou certificats inconnus qui posent un problème. Quoi qu'il en soit, un auteur
d'attaque rusé pourrait produire deux fichiers ou messages générant une
collision et, ainsi, compromettre l'intégrité de technologies telles que les
certificats SSL et les signatures numériques reposant sur SHA-1. Dans certains
cas, par exemple lors d'attaques par collision avec préfixes choisis, l'attaquant
est en mesure de choisir une partie du message — jamais le message entier
ni le hachage résultant. S'il existe des attaques connues visant l'algorithme
MD5, on n'en dénombre actuellement aucune impliquant SHA-1. En réduisant
le nombre de calculs nécessaires pour annuler la résistance à la collision de
SHA-1, les chercheurs en sécurité ont calculé que les coûts théoriques de
production d'une collision ont tellement diminué qu'une telle initiative est
désormais à la portée de n'importe quelle organisation bien financée.
Qu'en est-il de MD5 ? Cette fonction de hachage a traversé une crise similaire
dès 1996. Les progrès technologiques, ainsi que de nouvelles recherches
portant sur cet algorithme, ont suscité des interrogations quant à sa
résistance aux collisions, posant même la question de sa viabilité en 2008.
On n'a recensé aucune attaque connue visant la résistance à la préimage
ou à la seconde préimage relative aux fonctions de hachage MD5 ou SAH-1,
mais quelques années seulement pourraient s'écouler entre la découverte
d'un scénario d'exploitation théorique et une attaque bien réelle. Des délais
similaires ont été observés pour les attaques théoriques contre la résistance
à la collision de MD5, et il devrait en être de même pour SHA-1.

Le secteur s'organise

Les navigateurs populaires ne
font plus confiance aux certificats
SSL signés à l'aide de la fonction
de hachage SHA-1. Désormais,
les principales autorités de
certification recourent à SHA-2
pour signer les certificats.

La bonne nouvelle pour la plupart des utilisateurs est que les certificats SSL
basés sur l'algorithme SHA-1 ne seront plus approuvés par les principaux
navigateurs d'ici 2017. Google Chrome applique d'ores et déjà ce principe.
Microsoft va bientôt réserver un traitement particulier pour les sites qui
continuent à utiliser SHA-1 après juin 2016. Les principales autorités de
certification émettent déjà des certificats SHA-2 et ont cessé de générer
des certificats SHA-1 pour la signature de code depuis le 1er janvier 2016.
Dans les faits, la situation n'est pourtant pas si simple. Firefox a temporairement
rétabli la prise en charge de SHA-1 lorsque certains utilisateurs se sont vus
refuser l’accès aux sites web HTTPS. Dans la plupart des cas, les responsables
de ce désagrément ne sont pas les développeurs web mais bien les appliances
réseau qui analysent et filtrent le trafic entrant pour s'assurer qu'il est exempt
de contenu et de logiciels malveillants. Si ces appliances ne sont pas correctement
mises à jour, elles risquent d'affecter un nouveau certificat SHA-1 au trafic pour
bénéficier d'une meilleure visibilité sur son contenu. Dans la mesure où Firefox
n'acceptait plus ces certificats, les utilisateurs n'étaient plus en mesure d'accéder
à des sites sécurisés.
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X.509 : Norme qui met en
place un système hiérarchique
d'autorités de certification axé
sur des signatures approuvées.
Les certificats racines peuvent
signer d'autres certificats
pour attester de leur validité.
De même, ces certificats peuvent
en signer d'autres. N'importe
qui peut créer un certificat
racine. Cependant, la plupart
des systèmes d'exploitation
font confiance aux principales
autorités de certification et à leurs
certificats racines reconnus.

La politique de Microsoft en matière de signature de code tolère l'utilisation
de SHA-1 dans certaines circonstances. Ainsi, Microsoft autorise l'usage de
signatures SHA-1 dans les certificats en cours de validité, à condition que
ceux-ci aient été créés avant le 1er janvier 2016. Par contre, passé cette
date, Microsoft n'autorise plus les certificats d'autorité racine à émettre
des certificats X.509 basés sur la fonction de hachage SHA-1. En d'autres
termes, tous les certificats SHA-1 créés après le 1er janvier 2016 sont rejetés.
Jusqu'à leur expiration, les certificats SHA-1 sont approuvés et autorisés pour
la signature de code. Si un auteur d'attaque était parvenu à créer une collision
avant cette date, cette opération forcément menée à très grand coût n'aurait
offert qu'un rayon d'action réduit. Un tel scénario est peu probable, dans la
mesure où aucune collision SHA-1 connue n'a jamais été rapportée, mais il
est possible en théorie. Notons qu'une attaque de ce type pourrait seulement
aboutir jusqu'à ce qu'elle soit découverte, et que n'importe quelle signature
SHA-1 créée aujourd'hui serait refusée.
Quels sont les systèmes qui continuent de s'appuyer sur le hachage SHA-1 ?
Pour le savoir, nous avons exécuté des requêtes dans Censys, un moteur de
recherche à l'usage des informaticiens. Nous avons trouvé 20 651 245 certificats
signés avec SHA-1 actuellement utilisés par des adresses IP publiques.
Certains sont autosignés. Soyez méfiants s'ils ne figurent pas dans le magasin
de certificats de votre autorité de certification. Les autres sont des certificats
de sites web qui doivent encore être mis à jour.

Certiﬁcats SSL par fonction de hachage
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Une recherche exécutée récemment sur un moteur spécialisé a révélé la prédominance
des certificats signés avec SHA-1 pour les adresses IP publiques.
Source : www.censys.io.

Le plus grand risque serait qu'un pirate crée une collision impliquant un fichier
inoffensif et un autre malveillant. Le fichier sain pourrait être envoyé à une
source de confiance pour générer une signature. Le pirate n'aurait plus qu'à
transférer cette signature vers le fichier malveillant et à expédier ce dernier.
Partager ce rapport
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Les victimes, persuadées que le fichier (malveillant) est signé par une source
digne de confiance, se rendraient vulnérables à une attaque. Les entreprises
doivent générer de nouveaux certificats, signés à l'aide de fonctions de
hachage mises à jour, pour offrir de meilleures garanties à leurs utilisateurs.

De nombreux systèmes SCADA,
généralement utilisés dans des
applications d'infrastructures
critiques et industrielles,
continuent d'utiliser la fonction
de hachage SHA-1.

Il est particulièrement préoccupant qu'autant de systèmes potentiellement
critiques continuent de s'appuyer sur des fonctions de hachage obsolètes.
Prenons le cas des systèmes SCADA (Supervisory Control and Data
Acquisition), utilisés dans de nombreuses applications d'infrastructures
critiques et industrielles. Une recherche sur le moteur Censys révèle que
4 086 systèmes SCADA continuent d'utiliser la fonction de hachage SHA-1.
Le fait qu'ils figurent parmi les résultats de la recherche indique qu'ils sont
visibles publiquement, offerts au regard des auteurs d'attaque. Les réseaux
approuvés en comptent sans doute beaucoup d'autres.

Systèmes SCADA connectés à Internet par fonction de hachage
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Inconnu

De nombreux systèmes industriels connectés au réseau public continuent de
s'appuyer sur le hachage SHA-1.
Source : www.censys.io.

Le secteur de la sécurité doit réévaluer régulièrement les technologies
cryptographiques. Tout comme MD5 a été progressivement abandonné
à la fin des années 90 au profit d'une fonction de hachage plus robuste,
nous devons tirer un trait sur SHA-1.
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Recommandations
Les entreprises doivent s'employer activement à migrer de MD5 ou SHA-1
vers SHA-2 ou SHA-3. Cette mise à jour risque de prendre du temps dans
certains cas, notamment en ce qui concerne de nombreux systèmes
SCADA. C'est pourquoi il est essentiel d'élaborer dès à présent des plans
de migration. Pour la plupart des entreprises, les problèmes liés aux
fonctions de hachage peuvent être atténués en gardant à jour les logiciels
et les systèmes d'exploitation. La majorité des autorités de certification
proposent des gestionnaires de certificats qui permettent aux utilisateurs
de contrôler l'algorithme de signature de leurs certificats. Cela pourrait
faciliter l'identification de certains certificats en cours d'utilisation. Toutefois,
il est primordial que les entreprises se fixent comme priorité d'identifier et
de mettre à jour tous les systèmes reposant sur SHA-1.
Il faudra du temps avant que tous les systèmes migrent vers une fonction de
hachage renforcée. Dans certaines circonstances, l'usage de SHA-1 pourrait
même être considéré comme un risque acceptable, par exemple pour des
fichiers binaires récents dont les hachages sont connus. Toutefois, dans la
majorité des cas, tous les systèmes devront à l'avenir utiliser de nouvelles
fonctions de hachage, et les systèmes plus anciens devront être mis à jour.

Partager ce rapport
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Le réveil de Pinkslipbot
— Sanchit Karve, Guilherme Venere, Mark Olea, Abhishek Karnik et Shaina Dailey
W32/Pinkslipbot (également connu sous le nom de Qakbot, Akbot ou QBot)
est une famille de logiciels malveillants conçue pour voler des données
personnelles et financières sur des machines infectées. Le logiciel malveillant
permet en outre un contrôle total sur ces machines grâce à deux portes
dérobées (backdoor), l'une basée sur les commandes transmises par un
serveur de contrôle et l'autre sur un utilitaire VNC (Virtual Network Computing).
Bien que le malware ait été détecté dès 2007, le groupe à l'origine de celui-ci
est parvenu à préserver la base de code grâce à l'ajout de mises à jour
incrémentielles, suivi de la publication de nouvelles versions à intervalles
de quelques mois. Ce comportement est mis en évidence dans le graphique
suivant, qui illustre le nombre d'échantillons de Pinkslipbot soumis à McAfee
Labs depuis 2007. Cet article présente les variantes et mises à jour les plus
récentes du logiciel malveillant.

Nouveaux échantillons de Pinkslipbot
Pinkslipbot est en circulation
depuis 2007. Les nouvelles
variantes gagnent régulièrement
du terrain avant d'être stoppées
par les logiciels de sécurité.
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Échantillons de Pinkslipbot recueillis par McAfee Labs depuis 2007
Source : McAfee Labs, 2016.

Les données volées par Pinkslipbot permettent à l'auteur de l'attaque de
déterminer l'emplacement précis de la machine infectée, de même que
l'entreprise et la personne infectées. Le cyberpirate pourrait ensuite vendre
ces informations à un tiers (en particulier si des entreprises de renom ont
été infectées) et télécharger un logiciel malveillant ciblé sur la machine
compromise une fois le paiement reçu.

Vecteurs d'infection connus
Pinkslipbot est essentiellement distribué via des téléchargements à l'insu de
l'utilisateur (drive-by) au moyen de kits d'exploit tels que RIG et Sweet Orange,
ainsi que par le biais de partages réseau et de lecteurs amovibles (clés USB,
par exemple).
Partager ce rapport
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Victime

4

1

3
Exploitation de la
page de renvoi

2
Site web
compromis

1re redirection vers
l'URL de la page
de renvoi

Déroulement de l'infection
1. La victime visite un site web compromis.
2. Ce site web compromis charge un fichier JavaScript malveillant, qui
se connecte à un site web utilisé par un kit d'exploit pour rediriger
les internautes vers la page de destination. Le site web en question
renvoie une variable, que le script décode pour obtenir l'URL réelle
de la page de destination. Le code JavaScript malveillant suit ou
précède généralement un composant JavaScript légitime du site
web, ainsi qu'illustré en haut de la page 24. Ce code est hébergé
dans la bibliothèque jquery.js.
3. Le script redirige la victime vers la page de destination de l'exploit
en chargeant celle-ci en tant que code iFrame masqué.
4. La page de destination de l'exploit charge sur le système de la
victime un petit fichier au format web qui exploite une vulnérabilité
d'Adobe Flash, de façon à pouvoir télécharger et exécuter le logiciel
malveillant. Le fichier Flash compromis télécharge un fichier
exécutable Pinkslipbot à chiffrement XOR. Les échantillons les plus
récents de Pinkslipbot utilisent la clé « vwMKCwwA ». Le fichier
exécutable Pinkslipbot chiffré ressemble à ceci :

Fichier exécutable Pinkslipbot chiffré, téléchargé en tant que charge active d'exploit

Le chiffrement réduit le risque de détection de la charge active par les logiciels
de sécurité lors de son téléchargement.

Partager ce rapport
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Redirection et exploitation réussie conduisant au téléchargement de Pinkslipbot

Déplacement latéral via les partages réseau
Une fois installé, Pinkslipbot tente de localiser des partages réseau ouverts
sur le réseau local afin de les exploiter pour exécuter à distance une copie
de lui-même. Cela lui permet d'infiltrer rapidement toute une entreprise,
en particulier si le compte d'un administrateur de domaine a été infecté.
Il est possible de trouver des partages réseau ouverts sur un système dès lors
que l'administrateur omet de définir un mot de passe. Les pirates peuvent par
conséquent accéder sans authentification aux partages par défaut créés par
Windows, à savoir C$, IPC$ et ADMIN$. Une fois qu'il a infiltré ces systèmes,
Pinkslipbot tente de mapper les partages ouverts, crée une copie de lui-même
dans les partages distants et utilise le protocole NetBIOS pour exécuter cette
copie sur les systèmes distants. La capture d'un paquet réseau illustrée
ci-dessous montre une tentative de Pinkslipbot pour mapper les partages
ouverts d'une machine distante après s'être connecté à son service IPC$ :

Pinkslipbot est capable de se
déplacer latéralement au sein
d'une organisation.

Tentative de Pinkslipbot visant à se connecter à un disque partagé sur une machine
distante (UbuntuServ)

Partager ce rapport
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Une fois le disque mappé, le logiciel malveillant copie son propre fichier
binaire, ainsi qu'illustré dans cette capture d'écran d'un paquet :

Fichier binaire Pinkslipbot copié sur un disque distant du réseau

Partager ce rapport
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Si l'administrateur a défini un mot de passe, Pinkslipbot tente de lancer une
attaque par dictionnaire pour accéder aux dossiers partagés. La liste des
mots de passe est présente dans chaque échantillon et est chiffrée à l'aide
d'une clé XOR de 64 octets. Si le robot (bot) parvient à accéder au compte
de l'utilisateur, il copie les fichiers de Pinkslipbot et les exécute sans aucune
interaction de la part de l'utilisateur. Des fichiers de raccourcis et des clés
de Registre associés à la fonction d'exécution automatique AutoRun sont
également créés sur le système de l'utilisateur infecté.
kenneth
9999
123321
David
manager
football
4321
Thomas
password1
carol
654321
susan
aaaa
qazwsx
1111
system
1111111
Margaret
777777
Lisa
Michael
lotus
21
exchange
jennifer
Dorothy
pussy
Karen
11
password123
zxcvb
Robert
nobody
public
sql
intranet
rootroot
love123
222222
321
Ronald
david
lisa
abc123
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explorer
qwewq
asdzxc
5
file
test
superuser
christopher
Donna
Anthony
changeme
00000000
4444444
access
codename
nancy
temporary
barbara
444444
account
nopass
zzz
Daniel
monitor
444
cluster
George
0987654321
Kevin
111
William
john
12
4444
oracle
mark
george
michael
market
linda
sample
superman
controller
123456789

paul
Brian
54321
xxxx
0000000
mypassword
donald
master
22
44444
nothing
666
33
qwe123
Christopher
daniel
555555
12345678
22222
Betty
77777
mypc123
55555
Login
monkey
5555
work123
99999999
333
Kenneth
Mary
qweasdzxc
thomas
admin123
111111
admin
3333333
Internet
forever
mary
99999
love
richard
8

123qwe
adminadmin
web
3333
123abc
123asd
9
internet
qweasd
coffee
joseph
asddsa
passwd
games
Paul
dragon
testtest
88888888
qqqq
Carol
xxxxx
temptemp
login
home
margaret
cookie
iloveyou
00000
office
6666666
44444444
qwerty
00
betty
password12
killer
shadow
Charles
temp
edward
helen
job
owner
Donald

Liste partielle des mots de passe contenus dans chaque échantillon Pinkslipbot
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Évolution de Pinkslipbot
Les maîtres de robots (botmasters) sont motivés par le vol d'identifiants
bancaires. C'est pourquoi ils apportent régulièrement des améliorations
incrémentielles à la base de code originale de Pinkslipbot pour pouvoir exfiltrer
toujours plus de données en toute discrétion, et échapper à la détection.
Deux numéros de version sont associés à chaque nouvel échantillon. Chacun
d'eux se présente sous la forme {version principale}.{version secondaire}
et comprend des zéros de préfixe. Par exemple, la version principale 2 de
Pinkslipbot est enregistrée sous le nom 0200.xxx. Vous pouvez voir celui-ci
en obligeant Pinkslipbot à afficher sa version à l'aide de l'argument de ligne
de commande « /V » :

Informations sur la version de Pinkslipbot

Toute modification apportée à la base de code de Pinkslipbot génère un
incrément de version secondaire. La version principale change en cas de
modification plus importante du code source. Nous ignorons la raison de
l'existence du numéro de version secondaire. McAfee Labs a identifié trois
versions principales de Pinkslipbot, qui se déclinent en plus de 98 versions
secondaires. Certains développements des versions de Pinkslipbot sont
décrits ci-après.
Paramètres de la ligne de commande
Les versions principales antérieures à 0300 n'acceptaient que quelques
arguments de lignes de commande, dont les suivants :

Commutateur

Description

/c

Exécute l'argument fourni (un fichier) avant de traiter
les autres arguments de ligne de commande.

/t

S'arrête automatiquement.

/s

Crée un nouveau service Pinkslipbot.

/i (ou aucun
argument)

Installe Pinkslipbot en injectant des fichiers
exécutables du logiciel malveillant et des fichiers
DLL dans le répertoire d'installation.

Arguments de ligne de commande acceptés par les précédentes versions de Pinkslipbot

Partager ce rapport
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Depuis la version 0300, les versions principales acceptent un jeu différent
d'arguments de ligne de commande :

Commutateur

Description

/c

Même fonction que ci-dessus.

/V

Affiche des informations sur la version dans une
boîte de message.

/W

Confirme que le fichier DLL chiffré dans la ressource
n'est pas corrompu.

/d

Injecte le fichier DLL de Pinkslipbot dans le processus
du service DNS.

/s

Crée un nouveau service uniquement si aucune
machine virtuelle n'est détectée.

/t

Supprime le fichier DLL de Pinkslipbot du processus
en cours.

/A

Teste l'injection du fichier DLL dans un processus.

/B

Injecte Pinkslipbot dans un processus approuvé
(explorer.exe ou iexplore.exe) et affiche le résultat
dans une boîte de message.

/D

Exécute le service Pinkslipbot de façon à corrompre
le cache DNS.

/I

Même fonction que l'argument /i des
versions antérieures.

Arguments de ligne de commande acceptés par la dernière version du logiciel malveillant

Pinkslipbot utilise diverses
techniques pour échapper
à la détection, notamment :
détection des machines virtuelles,
vérification de la présence
d'un débogueur, chiffrement
des données en vue de leur
exfiltration et désactivation
des logiciels antimalware.

Détection des machines virtuelles
Les versions actuelles de Pinkslipbot déploient une multitude de techniques
pour détecter les machines virtuelles :
nn

nn

nn

nn

nn

nn

Partager ce rapport

Vérification du CPUID 1 : Confirme que la chaîne d'ID du fournisseur
du CPUID est « GenuineIntel ».
Vérification du CPUID 2 : Confirme la prise en charge des instructions
CLMUL par le processeur. La plupart des processeurs non virtualisés
fabriqués après 2010 prennent en charge les instructions CLMUL,
ce qui n'est pas forcément le cas des processeurs virtualisés.
Technique « red pill » VMware, pour détecter la présence d'une
machine virtuelle.
Détection des noms de dispositifs matériels contenant des noms
de fournisseurs de machines virtuelles.
Détection des fichiers de machines virtuelles dans le système
de fichiers (généralement déposés par des ajouts d'invités).
Vérification des instructions longues à l'aide de gestionnaires
d'exceptions.

Les versions plus anciennes de Pinkslipbot vérifient les logiciels installés afin de
déterminer s'ils s'exécutent sur une machine virtuelle dans le but d'analyser les
logiciels malveillants. Le logiciel malveillant part du principe que la présence de
logiciels installés tels que Microsoft Office, Project ou des utilitaires Citrix indique
qu'une machine n'est pas utilisée pour l'analyse des logiciels malveillants.
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Autres éléments
Les versions plus anciennes de Pinkslipbot faisaient appel à UPX pour
compresser leurs fichiers exécutables. Au fil du temps, les auteurs du logiciel
malveillant ont choisi de compresser celui-ci à l'aide de programmes de
compression personnalisés. De plus amples informations à ce sujet sont
disponibles dans la section consacrée à la structure binaire de Pinkslipbot.
Pinkslipbot vérifie également si un fichier de débogage est présent et, si c'est
le cas, arrête immédiatement son exécution. Nous pensons que les auteurs
du logiciel malveillant ont ajouté ce contrôle afin d'empêcher l'infection
de leurs propres machines. Les versions initiales du robot vérifiaient la
présence du fichier C:\irclog.txt. Les versions plus récentes recherchent quant
à elles le fichier C:\pagefile.sys.bak.txt. Dans les versions publiées depuis
décembre 2015, la chaîne est remplacée par C:\pagefile.sys.bak2.txt.
Pinkslipbot fait appel à un algorithme de génération de nombres pseudoaléatoires pour créer des noms de fichiers et des clés de chiffrement.
La version 0200 utilise l'implémentation par défaut de la fonction de
bibliothèque C standard rand(), tandis que la version 0300 l'a remplacée
par l'algorithme Mersenne Twister.
Les versions principales successives de Pinkslipbot ont permis d'améliorer
le modèle de chiffrement utilisé pour la transmission des données volées.
Si les versions antérieures utilisaient une simple clé XOR, les versions ultérieures
ont été modifiées pour inclure des fonctions de compression et de chiffrement
en plus des algorithmes déjà utilisés.
Les versions 0200 et antérieures stockaient des alias pour les composants
de Pinkslipbot dans le fichier de configuration du logiciel malveillant.
En voici un exemple :
alias__qbot.cb=wzitc.dll
alias__qbotinj.exe=wzitce.exe
alias__qbot.dll=wzit.dll
alias_seclog.txt=wzit1.dll
Alias utilisés par les variantes précédentes

Ces alias sont utilisés pour référencer les composants Pinkslipbot au moyen
de noms lisibles par l'être humain, même s'ils possèdent des noms aléatoires
après l'installation. Les versions plus récentes de Pinkslipbot n'enregistrent
pas de liste d'alias et comptent sur les modèles de noms de fichier pour
identifier les composants individuels.
Dans les versions 0200 et antérieures, tous les composants de Pinkslipbot
pertinents étaient intégrés en texte brut dans le fichier exécutable du
malware. Dans la version 0300, les auteurs ont commencé à compresser
et à chiffrer tous les composants dans la section des ressources du fichier
exécutable et du fichier DLL du logiciel malveillant.
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Mécanisme d'exfiltration des données
Les anciennes versions alternaient entre serveurs IRC et serveurs web standard
pour transmettre les données volées. Malheureusement pour les gestionnaires
du réseau de robots, cette approche a conduit à l'exposition de l'identité du
groupe via son adresse IP (que ce soit par IRC ou le mappage du domaine).
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Cette faille a été corrigée dans la version 0300 grâce à l'utilisation de
serveurs FTP compromis, utilisés pour stocker temporairement les informations
d'identification volées. Les botmasters se connectent régulièrement à ces
serveurs et copient les données subtilisées sans dévoiler leur adresse IP.
Les préfixes « seclog », « article » et « artic1e » ont été utilisés pour identifier
les fichiers qui contiennent les copies compressées et chiffrées des données
volées sur les machines infectées.
La dernière version de Pinkslipbot peut récupérer et exporter des clés privées
depuis le magasin de certificats.
Interceptions d'API
Pinkslipbot intercepte diverses fonctions d'API dans les différents processus
en cours d'exécution (à quelques exceptions de près) de façon à les utiliser
comme points d'entrée pour le vol de données. Les versions les plus récentes
de Pinkslipbot interceptent les fonctions d'API suivantes :

Partager ce rapport

DLL

Nom de l'API

Objectif

Ntdll.dll

ZwResumeThread

Indique au logiciel
malveillant de s'injecter
dans de nouveaux
threads actifs.

Ntdll.dll

LdrLoadDll

Indique au logiciel
malveillant d'intercepter
des fonctions depuis
le fichier DLL en cours
de chargement.

Ntdll.dll

ZwReadFile

Lit les données d'un fichier.

Ws2_32.dll

WSAConnect, MyConnect

Enregistre les
connexions TCP.

Ws2_32.dll

WSASend, send

Enregistre les informations
de connexion POP3 et FTP.

Dnsapi.dll

DnsQuery_A,
DnsQuery_W, Query_Main

Renvoie des adresses IP
non valides pour les
domaines antimalware
et de fausses adresses IP
pour les autres.

User32.dll

TranslateMessage

Extrait les frappes pour
l'enregistreur de frappe.

User32.dll

GetClipboardData

Extrait le contenu du
Presse-papiers pour
l'enregistreur de frappe.

User32.dll

GetMessageA,
GetMessageW,
PeekMessageA,
PeekMessageW

Nettoie les threads du
logiciel malveillant en cas
de réception du message
WM_QUIT.

Wininet.dll

HttpSendRequestA,
HttpSendRequestW,
HttpSendRequestExW,
InternetWriteFile

Enregistre les informations
de connexion des
communications HTTP.
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DLL

Nom de l'API

Objectif

Wininet.dll

InternetReadFile,
InternetReadFileExA,
InternetQueryDataAvailable

Injecte le code JavaScript
dans les pages web.

Wininet.dll

InternetCloseHandle

Nettoie les injections web
du logiciel malveillant.

Wininet.dll

HttpOpenRequestA,
HttpOpenRequestW

Configure les injections
web et les fonctions de
capture de contenu.

Nss3.dll,
nspr4.dll

PR_OpenTCPSocket

Désactive les paramètres
de sécurité de Firefox
dans les préférences
de l'utilisateur.

Nss3.dll,
nspr4.dll

PR_Read, PR_Write,
PR_Poll

Gère les injections web
et capture les données
envoyées via HTTPS.

Nss3.dll,
nspr4.dll

PR_Close

Supprime les injections
web de la page.

API Windows interceptées par Pinkslipbot

Pinkslipbot tente de désactiver les produits d'analyse de la réputation web
de McAfee, d'AVG et de Symantec en interceptant les API DNS et en renvoyant
des adresses IP non valides pour les domaines suivants :
nn

siteadvisor.com

nn

avgthreatlabs.com

nn

safeweb.norton.com

Le robot est doté d'autres fonctions ayant pour but de contrer les dispositifs
antimalware. Il s'agit notamment de la possibilité de définir les autorisations des
dossiers en lecture seule de façon à empêcher les mises à jour des signatures,
ou encore d'un mécanisme d'usurpation de DNS qui renvoie des adresses IP
non valides pour toute requête de type A pour les sites web associés à des
produits antimalware.
Communication du serveur de contrôle
Toutes les demandes de commande adressées au serveur de contrôle
présentent le format suivant :
protoversion={Version_Protocole}&r={NUM}&n={ID_MACHINE}&os=
{Version_Sys_Exploitation}&bg={CAR}&it={NUM}&qv ={VERSION_
MALWARE}&ec={HORODATAGE}&av={PRODUITS_AV_DÉTECTÉS}
&salt={CHAINE_SALT_ALÉATOIRE}
Le logiciel malveillant peut également envoyer une requête ping au serveur
de contrôle pour l'informer d'une infection active.
Partager ce rapport
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Dans un tel cas de figure, le logiciel malveillant formule la demande suivante :
protoversion={Version_Protocole}&r={NUM}&n={ID_MACHINE}&tid=
{IDThread}&rc={NUM}&rdescr=(null)
Le logiciel malveillant prend en charge une série de commandes émanant
de son serveur de contrôle :
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Commande

Description

cc_main

Demande des commandes au serveur de contrôle
et les exécute.

Certssave

Vole des certificats.

Ckkill

Supprime les cookies.

Forceexec

Invoque l'échantillon à l'aide de l'argument de ligne
de commande /c.

grab_saved_info

Enregistre les cookies Internet Explorer, les mots de
passe des produits installés et la liste des certificats.

injects_disable

Désactive les injections web.

injects_enable

Active les injections web.

Instwd

Infecte le système et configure les tâches planifiées
et les entrées de Registre pertinentes.

install3

Télécharge le fichier depuis l'URL et l'exécute.

Killall

Arrête les processus en fonction du nom de mise
en correspondance des modèles.

Loadconf

Charge le fichier de configuration contenant
les nouveaux paramètres de commande et
emplacements FTP.

Nattun

Utilise l'adresse IP fournie en tant que nouveau
proxy SOCKS5.

Nbscan

Infecte les systèmes par le biais des réseaux internes.

Recharger

Redémarre Pinkslipbot.

Rm

Supprime des fichiers en fonction de leur nom.

Saveconf

Chiffre le fichier de configuration et l'enregistre
sur le disque.

Thkillall

Arrête tous les threads Pinkslipbot.

uninstall

Désinstalle Pinkslipbot.

Updbot

Récupère le dernier fichier binaire de Pinkslipbot.

Updwf

Récupère le code des injections web le plus récent.

uploaddata

Charge les informations d'identification volées sur
le serveur FTP compromis.
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Commande

Description

Var

Enregistre une valeur dans l'état de la variable
interne du robot.

Getip

Commande conçue pour obtenir l'adresse IP du
système infecté, mais qui ne fait rien dans les
échantillons les plus récents.

Wget

Télécharge un fichier depuis l'URL spécifiée et
l'enregistre sur le disque.

Liste des commandes pouvant être envoyées par le serveur de contrôle de Pinkslipbot

En mars, les échantillons de Pinkslipbot ont commencé à communiquer
avec leurs serveurs de contrôle via SSL. Cependant, plutôt que de laisser
les bibliothèques standard s'occuper de la cryptographie, Pinkslipbot utilise
MatrixSSL de façon autonome pour établir la communication SSL. L'échange
de clés publiques lors de la connexion SSL est modifié pour renvoyer une
copie à chiffrement XOR de la clé privée de façon à empêcher les navigateurs
web et les utilitaires de capture de paquets d'identifier et de décoder les
communications.
Infrastructure
Ainsi qu'illustré sur la figure suivante, le groupe à l'origine de Pinkslipbot
utilise plusieurs systèmes pour l'exécution de tâches individuelles, éliminant
ainsi le point de défaillance unique commun à la plupart des réseaux de
robots (botnets) à l'heure actuelle.
Client de mise à jour
FTP

Serveurs FTP
compromis

PORT 65200/65400
Commandes du serveur
de contrôle / maintien
de connexion (Keepalive)

Serveur de contrôle

Ordinateurs
infectés

Proxy transparent
Réponses DNS corrompues

Surveillance du traﬁc
Injection de code malveillant
Redirection du traﬁc

Réseau de
serveurs proxy

Web

Alias utilisés par les variantes précédentes

Le serveur de contrôle consiste en un système unique responsable de l'envoi
de commandes à une machine infectée.
Une adresse IP codée en dur au sein de chaque échantillon de Pinkslipbot
endosse la fonction de serveur proxy principal pour les connexions web.
Toutes les connexions externes sont acheminées par Pinkslipbot via les
serveurs proxy. En cas d'arrêt des serveurs proxy, deux solutions s'offrent
au pirate : transmettre les données volées par le biais des emplacements
FTP compromis ou distribuer une nouvelle mise à jour du serveur proxy
par l'intermédiaire du serveur de contrôle afin de rétablir les opérations.
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Algorithme de génération de domaines
L'algorithme de génération de domaines de Pinkslipbot repose sur
l'algorithme Mersenne Twister. Les domaines générés par Pinkslipbot
changent tous les 10 jours. Cependant, pour tromper les chercheurs en
logiciels malveillants, le robot incrémente la source initiale transmise
à l'algorithme Mersenne Twister dès lors qu'il détecte la présence d'un
utilitaire de capture de paquets en cours d'exécution, de façon à générer
des numéros aléatoires différents et donc des domaines différents.
Voici une liste des processus surveillés par Pinkslipbot :
nn

tcpdump.exe

nn

windump.exe

nn

ethereal.exe

nn

wireshark.exe

nn

ettercap.exe

nn

rtsniff.exe

nn

packetcapture.exe

nn

capturenet.exe

nn

wireshark.exe

L'algorithme Mersenne Twister est disponible sur la page GitHub de
Johannes Bader.
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Structure binaire de Pinkslipbot
Si les versions plus anciennes du robot faisaient appel à des programmes de
compression standard tels qu'UPX, ainsi qu'à des techniques de dissimulation
similaires à celles du cheval de Troie bancaire Zeus, les fichiers binaires nouvelle
mouture de Pinkslipbot recourent à une implémentation personnalisée pour
compresser leurs fichiers binaires et fichiers associés, comme en témoigne
l'illustration suivante :

01101000
11011101
Échantillon
compressé

Références FTP
compromises

Redirections du site
de banque en ligne

Fichier JavaScript
dissimulé pour
les mises à jour
du malware

Données chiﬀrées
comme ressources

Données chiﬀrées
comme ressources

Données chiﬀrées
comme ressources

Appel par
le pointeur
de fonction

Code shell
Appel par
le pointeur
de fonction

EXE
décompressé

DLL chiﬀrée
comme ressource

DLL décompressée

Structure binaire de Pinkslipbot

Pinkslipbot conserve deux fichiers de données auxiliaires dans son répertoire
sous %APPDATA%\Microsoft\. Le premier stocke dans un premier temps les
données de la première ressource du fichier DLL de Pinkslipbot. Il renferme les
identifiants de connexion aux serveurs FTP compromis sous la forme suivante :
<condensé de message SHA-1 sous forme binaire du contenu ci-dessous>
cc_server_port=16763
cc_server_pass=iJKcdgJ67dcj=uyfgy)ccdcd
ftphost_1==<Adresse_IP>:cp@simne[redacted].com:<MOT_DE_PASSE>:
ftphost_2==<Adresse_IP>:logmanager@iaah[redacted].com:<MOT_DE_
PASSE>:
ftphost_3==<Adresse_IP>:cp@gilkey[redacted].com:<MOT_DE_PASSE>:
ftphost_4==<Adresse_IP>::wpadmin@raymond[redacted].com:<MOT_DE_
PASSE>:
ctstmp=1458298480
Exemple de fichier de configuration codé au sein de chaque échantillon de Pinkslipbot
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Une fois ces données vidées, Pinkslipbot stocke l'heure d'installation initiale
(le moment de l'infection), ainsi qu'une liste de tous les systèmes visibles
accessibles via le réseau interne du système infecté et les horodatages de
toutes les tâches planifiées de Pinkslipbot pour ses composants individuels
(ses propres mises à jour et les chargements sur des serveurs FTP, par
exemple). Le deuxième fichier de données contient une copie chiffrée de
toutes les données volées sur le système infecté, ainsi que sur d'autres
systèmes si Pinkslipbot parvient à accéder à leurs comptes utilisateur en
lançant une attaque en force par dictionnaire de petite envergure.
La seconde ressource chiffrée du fichier DLL contient une liste des URL de
banque en ligne destinées à fermer les sessions actives des utilisateurs.
Ces URL sont remplacées par des pages qui font croire (erronément) à la
déconnexion de l'utilisateur. Les personnes qui commandent le logiciel
malveillant peuvent ainsi utiliser les sessions actives pour accéder aux
comptes bancaires en ligne. Un extrait de ce fichier de ressource est
illustré ci-dessous :

URL bancaires codées avec chaque échantillon pour empêcher la fermeture des sessions.

La dernière ressource du fichier DLL dissimule un code JavaScript chargé de
contacter un domaine compromis afin de télécharger une copie chiffrée d'un
nouvel échantillon de Pinkslipbot.

Code JavaScript chiffré dissimulé dans les échantillons
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Bien que d'apparence compliquée, le code dissimulé se contente
essentiellement de diviser un tableau à l'aide d'un point-virgule de
façon à extraire le nom de domaine en question.

L'exécution du code JavaScript dissimulé révèle le serveur de téléchargement.

Propagation de l'infection
Depuis décembre 2015,
McAfee Labs a reçu plus de
4 200 fichiers binaires uniques
de Pinkslipbot provenant
essentiellement des États-Unis,
du Royaume-Uni et du Canada.

Depuis décembre 2015 (date de la dernière campagne active), McAfee Labs
a reçu plus de 4 200 fichiers binaires uniques de Pinkslipbot. Ceux-ci ont
été principalement détectés par les données télémétriques de pilotes aux
États-Unis, au Royaume-Uni et au Canada.

Carte des infections par Pinkslipbot détectées
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Pays

Pourcentage d'infection

États-Unis

73 ,6 %

Royaume-Uni

23 ,1 %

Canada

3 ,6 %

Allemagne

2 ,2 %

Australie

1 ,7 %

Cinq principaux pays signalant des infections par Pinkslipbot

Indicateurs de compromission
La présence des domaines suivants dans un cache DNS peut être le signe
d'une infection par Pinkslipbot :
nn

gpfbvtuz.org

nn

hsdmoyrkeqpcyrtw.biz

nn

lgzmtkvnijeaj.biz

nn

mfrlilcumtwieyzbfdmpdd.biz

nn

hogfpicpoxnp.org

nn

qrogmwmahgcwil.com

nn

enwgzzthfwhdm.org

nn

vksslxpxaoql.com

nn

dxmhcvxcmdewthfbnaspnu.org

nn

mwtfngzkadeviqtlfrrio.org

nn

jynsrklhmaqirhjrtygjx.biz

nn

uuwgdehizcuuucast.com

nn

gyvwkxfxqdargdooqql.net

nn

xwcjchzq.com

nn

tqxllcfn.com

nn

feqsrxswnumbkh.com

nn

nykhliicqv.org

nn

ivalhlotxdyvzyxrb.net

nn

bbxrsgsuwksogpktqydlkh.net

nn

rudjqypvucwwpfejdxqsv.org

Pinkslipbot réside dans un répertoire propre à la machine dans le dossier
%APPDATA%\Microsoft. Une infection active par Pinkslipbot est présente
dès lors qu'un sous-répertoire de ce dossier porte un nom suspect de cinq
à sept caractères et contient deux fichiers DLL et un fichier .exe portant le
même nom que le répertoire.
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Le robot modifie activement les réponses DNS pour y insérer ses propres
adresses IP, qui agissent alors en tant que proxy. Une adresse IP incorrecte
renvoyée par une requête DNS peut indiquer la présence d'une infection
par Pinkslipbot.

Prévention
Comme toujours, McAfee préconise de maintenir à jour les signatures
antimalware pour combattre Pinkslipbot et d'autres menaces. Vous pouvez
également créer une règle d'accès personnalisée pour empêcher Pinkslipbot
de communiquer avec son serveur de contrôle, comme dans l'exemple suivant :

Cette règle de protection de l'accès empêche Pinkslipbot de communiquer
avec ses serveurs de contrôle.

McAfee Labs a publié un avis sur les menaces pour W32/Pinkslipbot, qui
contient des mesures de prévention supplémentaires.
L'équipe de Services professionnels McAfee Foundstone recommande la mise
en place d'une méthodologie simple : sécuriser le périmètre ; créer des règles
de protection de l'accès personnalisées telles que recommandées par les avis
sur les menaces de McAfee Labs ; appliquer les derniers patchs disponibles
aux systèmes d'exploitation Windows et gérer les patchs. Il n'existe pas
deux environnements identiques. Beaucoup ont cependant de nombreux
points communs :
nn

Systèmes dépourvus de patchs

nn

Versions des fichiers DAT/signatures obsolètes

Pour sécuriser le périmètre, il convient de bloquer les ports inutilisés au niveau
de tous les points de sortie du réseau et les demandes de connexion depuis et
vers des adresses IP malveillantes associées connues, de même que l'utilisation
de partages réseau afin d'empêcher le déplacement latéral de Pinkslipbot.
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Dans la plupart des environnements, il est également essentiel de désactiver
la fonction d'exécution automatique AutoRun. Il est par ailleurs primordial
d'appliquer les derniers patchs disponibles aux systèmes d'exploitation
Windows, ainsi que de mettre à niveau les logiciels antimalware de façon
à disposer de la version la plus récente.

Pour savoir comment les produits
McAfee peuvent protéger votre
entreprise contre des chevaux
de Troie tels que Pinkslipbot,
cliquez ici.

Les systèmes dépourvus de patchs permettent l'exploitation des vulnérabilités.
Une gestion efficace des patchs est dès lors indispensable dans tout
environnement. Les patchs doivent être testés, vérifiés et implémentés
dès leur distribution par le fournisseur. Lorsqu'il est impossible d'appliquer
un patch en raison de dépendances à l'égard d'une version plus ancienne,
un autre mécanisme doit être mis en place pour limiter l'exploitation des
vulnérabilités connues. Il a été démontré que la gestion rigoureuse des
patchs est l'une des solutions les plus efficaces pour limiter les conséquences
de Pinkslipbot et d'autres logiciels malveillants.
Bien que Pinkslipbot soit essentiellement distribué au moyen de téléchargements
à l'insu de l'utilisateur (drive-by) sur des sites web compromis par des kits
d'exploit, les victimes sont généralement dirigées vers ces sites par des
e-mails de phishing En faisant la distinction entre e-mails internes et externes,
les utilisateurs ont plus de chances d'identifier les e-mails frauduleux ou de
phishing. Ils réfléchiront ainsi à deux fois avant de cliquer sur des liens inconnus,
potentiellement malveillants.
Comme Pinkslipbot s'exécute en partie dans la mémoire, l'application de
patchs au système, la réalisation d'une analyse complète et l'exécution
d'un outil de suppression antimalware ne suffisent pas. Il est indispensable
de procéder à un redémarrage des systèmes infectés pour supprimer le
logiciel malveillant de la mémoire, de même qu'à une nouvelle analyse
pour s'assurer que le système a été correctement nettoyé. Il est par ailleurs
recommandé d'utiliser des mots de passe forts pour mettre fin aux attaques
par dictionnaire, de désactiver la fonction AutoRun et d'appliquer le principe
du droit d'accès minimal.
Pinkslipbot est un cheval de Troie particulièrement agressif, héritier du
célèbre cheval de Troie Zeus. Un mot de passe de connexion faible lui suffit
pour infecter votre système Windows, même sans aucune exposition à un
kit d'exploit ou interaction d'un utilisateur. Une fois la machine infectée,
toutes les opérations réalisées sur le système sont enregistrées et envoyées
aux cyberpirates responsables de l'attaque. Compte tenu de l'établissement
d'une communication sécurisée personnalisée avec les serveurs de contrôle,
Pinkslipbot est de plus en plus difficile à détecter et à analyser. Au vu de ses
antécédents, chaque nouvelle itération devrait renforcer sa dangerosité. Une
parfaite compréhension de leur environnement et la mise en œuvre de nos
recommandations devraient permettre aux entreprises de limiter les dégâts
causés par Pinkslipbot.
Pour savoir comment les produits McAfee peuvent protéger votre entreprise
contre des chevaux de Troie tels que Pinkslipbot, cliquez ici.
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Statistiques sur les menaces

Logiciels malveillants (malware)
Nouveaux logiciels malveillants
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Nouveaux logiciels malveillants sur mobiles
2 000 000

Dans cette édition du Rapport sur
le paysage des menaces, nous
avons ajusté notre méthode de
comptage des échantillons de
logiciels malveillants sur mobiles
afin d'en améliorer la précision.
Cet ajustement a été appliqué
à tous les trimestres présentés
dans les graphiques illustrant le
nombre de nouveaux logiciels
malveillants sur mobiles, ainsi
que le nombre total de logiciels
malveillants sur mobiles.
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Taux d'infection par des logiciels malveillants
sur mobiles par région — 1er trim. 2016
(pourcentage de clients mobiles signalant des infections)
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du Nord
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Source : McAfee Labs, 2016

Taux d'infection par des logiciels malveillants
sur mobiles au niveau mondial
(pourcentage de clients mobiles signalant des infections)
22 %
20 %
18 %
16 %
14 %
12 %
10 %
8%
6%
4%
2%
0%
1er trim. 2e trim. 3e trim.
2014

4e trim. 1er trim. 2e trim. 3e trim.
2015

4e trim. 1er trim.
2016

Source : McAfee Labs, 2016

Partager ce rapport

Rapport de McAfee Labs sur le paysage des menaces — Juin 2016 | 45

Statistiques sur les menaces

Nouveaux logiciels malveillants pour Mac OS
40 000

Le pic de logiciels malveillants
pour Mac OS est essentiellement
dû à l'augmentation de
la présence du logiciel
publicitaire VSearch.
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Nouveaux logiciels de demande de rançon (ransomware)
1 200 000

Les logiciels de demande de
rançon continuent de proliférer
à toute allure, avec une hausse
de 24 % ce trimestre. Cette
progression s'explique en
partie par la facilité d'emploi
des kits d'exploit, dont le
déploiement ne nécessite pas
de compétences techniques
pointues. McAfee Labs propose
plusieurs documents informatifs
pour vous aider à lutter contre
cette menace, notamment How
to Protect Against Ransomware
(Comment se protéger des
logiciels de demande de rançon)
et Understanding Ransomware
and Strategies to Defeat It
(Comprendre les logiciels de
demande de rançon et les
stratégies pour les contrer).
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Nouveaux ﬁchiers binaires malveillants signés
Pour plus d'informations sur cette
menace, lisez l'article Abus de
confiance : exploitation du maillon
faible de la sécurité en ligne d'un
de nos récents Rapports sur le
paysage des menaces.
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Nouveaux logiciels malveillants de macro
Les logiciels malveillants de macro
continuent leur progression
fulgurante. Pour en savoir plus
sur cette menace, lisez l'article
consacré aux attaques de logiciels
malveillants diffusés par macro
dans le Rapport de McAfee Labs
sur le paysage des menaces —
Novembre 2015.
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Menaces web
Nouvelles URL suspectes
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Nouvelles URL de phishing
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Nouvelles URL de spam
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Volume de spam et d'e-mails dans le monde
(en milliers de milliards de messages)
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Le réseau de robots Gamut, qui
figure régulièrement parmi les
dix premiers du classement,
a pris la tête au 1er trimestre,
avec une hausse de son volume
de près de 50 %. Les campagnes
de spam les plus répandues
proposaient des astuces pour
s'enrichir rapidement et des
copies bon marché de produits
pharmaceutiques. Kelihos, le
réseau de robots de spam le plus
prolifique au 4e trimestre 2015 et
un grand distributeur de logiciels
malveillants, est redescendu à la
quatrième place.

E-mails de spam émanant des
10 principaux réseaux de robots (botnets)
(en millions de messages)
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Prévalence des réseaux de robots (botnets) dans le monde
Wapomi
Muieblackcat

17 %

China Chopper Webshell
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Source : McAfee Labs, 2016

Partager ce rapport

Rapport de McAfee Labs sur le paysage des menaces — Juin 2016 | 52

Statistiques sur les menaces

Principaux pays hébergeant des serveurs
de contrôle de réseaux de robots

États-Unis

32 %

Allemagne
Russie

40 %

Pays-Bas
France
Royaume-Uni

8%
4%
3%

5%

5%

Ukraine
Autres

3%

Attaques réseau
Principales attaques réseaux

La répartition des menaces réseau
est similaire à celle du dernier
trimestre. L'attaque de navigateur
la plus populaire, basé sur le
schéma d'URL « data » (RFC 2397),
exploite une vulnérabilité
de Firefox.

3%

3%
5%

Navigateur

4%

Attaque en force

33 %

7%

Déni de service
SSL
DNS
Balayage

22 %
23 %

Porte dérobée
(backdoor)
Autres
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À propos de McAfee
Suivre McAfee Labs

McAfee est l'une des plus grandes entreprises de cybersécurité indépendantes
au monde. Convaincue de l'efficacité de la collaboration, McAfee met au point
des solutions pour entreprises et particuliers qui contribuent à un monde
plus sûr. En concevant des solutions compatibles avec les produits d'autres
sociétés, McAfee aide les entreprises à orchestrer des environnements
informatiques véritablement intégrés, où la protection, la détection et la
neutralisation des menaces sont assurées de façon simultanée et en étroite
collaboration. En protégeant l'ensemble des appareils des particuliers,
McAfee sécurise leur vie numérique à la maison et lors de leurs déplacements.
Grâce à sa collaboration avec d'autres acteurs de la sécurité, McAfee s'est
imposé comme le chef de file de la lutte commune engagée contre les
cybercriminels pour le bénéfice de tous.
www.mcafee.com/fr
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