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La déferlante WannaCry
Les attaques WannaCry ont infecté, en moins de 24 heures,
quelque 300 000 ordinateurs dans plus de 150 pays.
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Pour une traque des menaces performante
La traque des menaces est une approche proactive, visant à
détecter les attaques et les systèmes compromis sans attendre
la génération d'alertes. Elle suppose qu'il existe toujours dans le
réseau au moins un système compromis, victime d'une attaque qui
a réussi à contourner les mesures de sécurité de l'entreprise.

Indicateurs de compromission
Parmi les indicateurs de compromission suivants, lesquels
utilisez-vous généralement pour la traque des menaces ?
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Adresses IP

53 %

Requêtes DNS inhabituelles

52 %

Signes d'activités DDoS et anomalies géographiques

49 %

Modifications suspectes des clés d
 e Registre ou des fichiers système

46 %

Volume important de demandes du même fichier

Tentatives de connexion suspectes ( p.ex. signes d'attaques en force)

45 %

Activités inhabituelles ou anomalies liées à
 des comptes avec privilèges

45 %
44 %

Taille de la réponse HTML

42 %

Domaine

41 %

URL

40 %

Nom de fichier

37 %

Hachage de fichier

34 %

Utilisation de ports inhabituelspar les applications

33 %

Application imprévuede correctifs aux systèmes

29 %
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Source : Étude de McAfee sur la traque des menaces, mai 2017

Exemples de traque des menaces efficace
de l'équipe Services-conseils en sécurité Foundstone de McAfee
EXEMPLE 2

EXEMPLE 1

Traque des activités
de commande
et de contrôle

Traque des éléments
persistants
Hypothèse : Il existe au moins un système
infecté par une variante de logiciel
malveillant configurée pour démarrer
automatiquement et qui n'a pas encore
été détectée.

Hypothèse : Un système infecté du
réseau génère un trafic de commande et
de contrôle qui n'a pas encore été détecté.
Procédure à suivre : Analyser les valeurs
les moins fréquentes au niveau du DNS
et des agents utilisateurs.

Procédure à suivre : Exécuter et comparer
des instantanés journaliers et analyser les
valeurs les moins fréquentes, sur la base
de l'identification des anomalies.

EXEMPLE 3

EXEMPLE 4

Traque d'une
élévation de privilèges

Traque d'un
déplacement latéral

Hypothèse : Un pirate déjà présent dans
un système compromis tente d'élever ses
privilèges en ajoutant un utilisateur à un
groupe avec privilèges.

Hypothèse : Un pirate informatique
implanté dans le réseau tente de se
déplacer latéralement à l'aide de l'outil
PsExec de Microsoft.

Procédure à suivre : Examiner la création
des ID d'événements 4728, 4732 et
4756 sur des contrôleurs de domaine
d'entreprise (ou systèmes individuels
dans un environnement sans domaine).

Procédure à suivre : Examiner la
création de l'ID d'événement 7045
prouvant l'exécution de PsExec et de
l'ID 7045 en combinaison avec l'ID 7030
prouvant l'exécution de la version
PsExec de Metasploit.

EXEMPLE 5

Traque des exfiltrations
Hypothèse : Un pirate tente d'exfiltrer
un important volume de données vers
une destination sans aucun rapport avec
l'entreprise et ses activités.
Procédure à suivre : Établir un profil
des activités normales de votre réseau et
rechercher des connexions persistantes
prolongées, des connexions vers des pays
étrangers et des connexions transmettant
des volumes de données importants.

L'essor des logiciels malveillants basés sur des scripts
Les auteurs de malwares utilisent des scripts JavaScript, VBScript, PHP,
PowerShell et autres pour distribuer leurs programmes malveillants.

Logiciels malveillants PowerShell envoyés à McAfee Labs
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Logiciels malveillants HTA et VBS envoyés à McAfee Labs
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Logiciels malveillants Nemucod envoyés à McAfee Labs
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Les premières étapes d'une infection

Code JavaScript
malveillant

E-mail
de spam

Sites web/
serveurs
compromis

• Miuref

• Tescrypt

• Cerber

• Crowti

• Locky

• CryptoWall

• Fareit

• Gamarue

• Dridex

• Kovter

Logiciels malveillants téléchargés

Statistiques sur les menaces
Incidents
Nous avons recensé 311 incidents de sécurité révélés
publiquement au 2e trimestre 2017, soit une augmentation
de 3 % par rapport au 1er trimestre. Les secteurs public, de la
santé et de l'enseignement ont concentré plus de 50 % de leur
nombre total. Et 78 % de tous les incidents du 2e trimestre ont
eu lieu sur le continent américain.

Logiciels malveillants
(malwares)
Au 2e trimestre, le nombre
de nouveaux échantillons
de malwares est passé
à 52 millions, soit une
augmentation de 67 %.
On dénombre au total
723 millions d'échantillons,
soit une hausse de 23 %
au cours des 4 derniers
trimestres.

Logiciels malveillants
sur mobiles
Les infections des terminaux
mobiles ont progressé de
8 % dans le monde, l'Asie
se classant en tête avec
18 %. Le nombre total de
malwares sur mobiles a
progressé de 61 % au cours
des 4 derniers trimestres,
pour atteindre 18,4 millions
d'échantillons.

Logiciels malveillants
sur Mac OS

3%
23 %

4%

61 %

35 %

Grâce à une nette diminution
des logiciels publicitaires, les
logiciels malveillants sur Mac
OS sont revenus à leurs niveaux
historiques, avec seulement
27 000 échantillons en plus au
2e trimestre. Toujours faible
en comparaison aux menaces
Windows, le nombre total
d'échantillons malveillants
sur Mac OS a progressé de 4 %
seulement au 2e trimestre.

Logiciels malveillants
de macro
Le 2e trimestre a connu
une augmentation des
malwares de macro
de 35 %. La détection
de 91 000 nouveaux
échantillons porte le
nombre total à 1,1 million.

47 %

Logiciels de demande de
rançon (ransomwares)
Le nombre de nouveaux échantillons de
ransomwares a connu une forte progression au
2e trimestre, soit 54 %. On dénombre au total
10,7 millions d'échantillons, en progression
de 47 % au cours des 4 derniers trimestres.

McAfee Global Threat Intelligence
McAfee GTI a reçu en moyenne 44 milliards de requêtes par jour
au 2e trimestre.

42 millions

77 millions

Les protections de
McAfee GTI contre les
URL à risque modéré ont
diminué, passant de
95 millions par jour au
1er trimestre à 42 millions
au 2e grâce à l'amélioration
de leur précision.

Les protections de
McAfee GTI contre les
programmes potentiellement
indésirables ont augmenté,
passant de 56 millions
par jour au 1er trimestre
à 77 millions au 2e.

36 millions

57 millions

Les protections de McAfee GTI contre les
fichiers malveillants ont augmenté, passant de
34 millions par jour au 1er trimestre à 36 millions
au 2e, grâce à une détection plus précoce et à une
cyberveille locale plus performante.

Les protections de McAfee GTI contre
les adresses IP à risque ont connu une
baisse, passant de 61 millions par jour
au 1er trimestre à 57 millions au 2e,
grâce à une détection plus rapide.
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