McAfee Labs
Rapport sur le paysage
des menaces
Avril 2017

RAPPORT

Le botnet Mirai a exploité des équipements IoT
mal sécurisés pour lancer la plus importante
attaque DDoS jamais connue
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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.

Le monde de la cybersécurité a connu un hiver pour le
moins mouvementé.

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

Suivre le blog McAfee Labs

Suivre McAfee Labs sur Twitter

L'automne dernier, la cybersécurité a fait son entrée
sur le territoire politique d'une manière fracassante.
Aux États-Unis, des attaques ont pris pour cible des
organisations liées aux deux principaux partis politiques,
vraisemblablement pour tenter d'influencer les résultats
de l'élection présidentielle. Ce problème s'est également
immiscé dans les débats électoraux, lorsqu'un journaliste
a posé cette question aux candidats : « Nos institutions
font l'objet de cyberattaques et on vole nos informations
secrètes. Ma question est donc : qui se cache derrière ces
attaques ? Et comment pouvons-nous lutter ? »
Nous avons aussi assisté l'automne dernier à la première
attaque d'envergure qui a exploité la sécurité défaillante
d'appareils connectés à l'Internet des objets (IoT). Cette
attaque DDoS a exploité un réseau d'équipements IoT
transformés en robots pour paralyser Dyn, un important
fournisseur de services DNS. Au plus fort de l'attaque,
l'attaque a généré un trafic de 1,2 Tbit/s et bloqué l'accès à
de nombreux sites web très populaires. Dans ce Rapport sur
le paysage des menaces, nous étudions le logiciel malveillant
Mirai, au centre de cette attaque de grande ampleur.
Si l'on considère l'importance de la cybersécurité dans
une démocratie moderne et la prise de conscience
grandissante des vulnérabilités d'Internet et des
infrastructures critiques, il n'est pas surprenant que
la cybersécurité soit aujourd'hui devenue un enjeu
géopolitique majeur.
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Juste avant les fêtes de fin d’année, nous avons organisé
deux webcasts sur des sujets que connaissent bien
les lecteurs assidus des Rapports sur le paysage des
menaces de McAfee Labs. Le 14 décembre 2016, un
groupe de sept chercheurs de McAfee a exposé nos
prévisions en matière de menaces pour 2017 et au-delà.
Vous pouvez visionner la rediffusion de ce webcast et
consulter le rapport de McAfee Labs Prévisions 2017 en
matière de menaces.
Le lendemain, un autre groupe d’experts de notre société
discutait de l’évolution des centres d’opérations de
sécurité (SOC). Ce webcast coïncidait avec la publication
par McAfee Labs du Rapport sur le paysage des menaces
— Décembre 2016, dans lequel nous examinions les
résultats d'une étude approfondie sur le passé, présent
et avenir des centres SOC. La rediffusion du webcast sur
les centres SOC est également disponible.
Le mois dernier, McAfee a publié un rapport intitulé
Instaurer la confiance dans le cloud, qui présente en
détail les résultats de notre enquête annuelle sur le
niveau d’adoption du cloud. Bien que la confiance dans le
cloud ait continué de se renforcer, nous avons également
découvert que près de la moitié des répondants ont
ralenti leur adoption du cloud en raison d'un manque
de compétences en matière de cybersécurité.
Enfin, McAfee s’est montré particulièrement actif lors de
la Conférence RSA 2017 de San Francisco. Outre plusieurs
lancements de produits, nous avons annoncé avec nos
partenaires le changement de statut de la Cyber Threat
Alliance (CTA), qui devient une entité indépendante.
Fondée en 2014, la CTA est un consortium de partage de
cyberveille sur les menaces réunissant divers fournisseurs
de solutions de cybersécurité. Les membres fondateurs,
c’est-à-dire Intel Security (à présent McAfee), Symantec,
Palo Alto Networks, Fortinet, Cisco et Check Point, sont
désormais pleinement engagés dans la réussite de
l’organisation.

La CTA a également annoncé la création d'une plateforme pour l'évaluation et le partage automatiques de la
cyberveille entre ses membres. Cette plate-forme permet
d'organiser et de structurer les informations sur les
menaces par le biais de « scénarios de cyberpiratage ».
Elle offre par ailleurs aux membres de la CTA la
possibilité d'intégrer et de diffuser automatiquement
une cyberveille exploitable afin de mieux protéger leurs
clients. McAfee utilise à présent les données CTA pour
améliorer l’efficacité de la détection et de la protection sur
l’ensemble de nos solutions couvrant le cycle de défense
contre les menaces.
L'édition de ce trimestre se penche sur deux sujets
très intéressants :
■■

■■

Le premier article présente les origines et les
facteurs d'adoption du partage de cyberveille
sur les menaces et s'attarde sur divers
composants, sources et modèles de partage.
Il examine en outre comment les opérations
de sécurité matures peuvent tirer profit de
cette cyberveille partagée. Enfin, il détaille les
cinq principaux obstacles au partage de la
cyberveille qu'il nous faudra surmonter.
Le deuxième article étudie Mirai, logiciel
malveillant et botnet à l'origine d'une attaque
DDoS fortement médiatisée à l'encontre
de Dyn, un important fournisseur de
services DNS. La particularité de Mirai est
qu'il est capable de détecter et d'infecter
les équipements IoT mal sécurisés, et de les
transformer en robots pour les exploiter lors
d'attaques.

Ces deux articles seront suivis par une série de statistiques
trimestrielles sur les menaces. Pour la première fois, nous
introduisons ce trimestre plusieurs graphiques résumant
l'activité relative aux incidents pendant cette période.
Pour cela, nous synthétisons des données de plusieurs
sources publiques, de notre équipe de réponse aux
incidents Foundstone® et de notre équipe de recherche
sur les menaces. Les informations sur les incidents sont
présentées de manière chronologique, par secteur et par
région géographique. N'hésitez pas à nous faire part de
vos impressions.

Partager ce rapport
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En ce qui concerne le reste de l'actualité…
En décembre, dans le cadre de notre solution dynamique
de protection des terminaux, McAfee Labs a lancé
Real Protect. Cette technologie permet de détecter
en temps quasi réel les logiciels malveillants de type
« jour zéro », en utilisant l'apprentissage automatique
dans le cloud pour automatiser la classification des
malwares suspects sur les terminaux suivant les résultats
d'analyses statiques et comportementales. Nous avons
également lancé McAfee Cloud Threat Detection, solution
qui peut être utilisée avec nos produits de sécurité web,
et McAfee Network Security Platform. Cette technologie
tire parti de l'apprentissage automatique dans le cloud,
ainsi que d'autres méthodes de classification de groupes,
pour identifier les logiciels malveillants inconnus envoyés
vers notre cloud et générer des rapports d'analyse et des
indicateurs de compromission. Voici donc quelques-unes
de nos nouvelles technologies de protection, utilisant
l'apprentissage automatique et l'analyse des Big Data,
qui sont au cœur même de notre nouvelle génération de
solutions de protection et de cyberveille.
Juste avant la Conférence RSA 2017 du mois dernier,
McAfee a apporté plusieurs améliorations à son Centre
sur les menaces. Nous proposons désormais un
« tableau de surveillance du paysage des menaces »,
lequel répertorie les principales menaces réparties en
catégories, comme les kits d'exploits, les campagnes
d'attaques, les logiciels de demande de rançon
(ransomware) et les vulnérabilités. Ce tableau de bord
met en lumière les menaces dignes de la plus grande
attention, décrit leurs modes opératoires habituels et
explique les mesures permettant de les neutraliser.
Nous estimons qu'une meilleure prise de conscience
des menaces permet une meilleure protection. Et nous
espérons que vous en serez vous aussi convaincu.

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 4e trimestre, nous avons ainsi relevé quotidiennement
les incidents suivants :
■■

■■

■■

■■

■■

McAfee GTI a reçu en moyenne 49,6 milliards
de requêtes.
Les protections de McAfee GTI contre les URL
malveillantes ont augmenté et sont passées
de 57 millions par jour au 3e trimestre à
66 millions au 4e.
Les protections de McAfee GTI contre les
fichiers malveillants ont diminué, passant
de 150 millions par jour au 3e trimestre
à 71 millions ce trimestre, grâce à un
blocage beaucoup plus important des
téléchargements.
Les protections de McAfee GTI contre les
programmes potentiellement indésirables ont
augmenté et sont passées de 32 millions par
jour au 3e trimestre à 37 millions au 4e.
Les protections de McAfee GTI contre les
adresses IP dangereuses ont augmenté
et sont passées de 27 millions par jour au
3e trimestre à 35 millions au 4e.

Bon printemps à tous.
— Vincent Weafer, Vice-Président, McAfee Labs

Partager ce rapport
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Introduction
Partage de cyberveille sur les menaces : le danger de l'inconnu

Le partage de cyberveille permet
de réduire de manière drastique
la marge de manœuvre des
cybercriminels, de rendre leurs
efforts moins rentables et de
limiter la durée d'efficacité
des campagnes d'attaques.
Les obstacles historiques au
partage disparaissent d'euxmêmes avec l'adaptation du cadre
législatif, l'apparition de nouvelles
normes d'interopérabilité des
données, l'automatisation
du partage et la création
d'organisations de partage
de cyberveille.

Le partage de cyberveille offre la promesse d'une amélioration de notre
capacité à protéger les informations et à détecter les menaces. Cet article offre
une analyse détaillée du contexte et des facteurs d'adoption du partage de
cyberveille sur les menaces. Il décrit les divers composants de la cyberveille
et ses différentes sources et examine de quelle manière les opérations de
sécurité existantes peuvent utiliser ces informations. Enfin, il détaille les cinq
principaux obstacles à surmonter en matière de partage de cyberveille et les
modèles en pleine évolution qui coexistent actuellement.
Pour augmenter de manière significative l'efficacité du partage de cyberveille,
nous avons identifié trois axes d'amélioration :
■■

■■

■■

Simplifier le tri des événements et offrir un meilleur environnement
pour permettre aux spécialistes en sécurité de se focaliser sur les
menaces prioritaires.
Établir des liens entre les indicateurs de compromission pour
mieux comprendre leurs relations avec les campagnes d'attaques.
Trouver un moyen plus efficace de partager la cyberveille entre nos
propres produits et avec d'autres fournisseurs.

Mirai, le botnet de l'Internet des objets

Les équipements IoT sont piratés
et utilisés pour commettre des
délits graves dans le cyberespace.
Les pirates, après en avoir pris
le contrôle, peuvent les utiliser
pour attaquer des entreprises,
des particuliers ou l'infrastructure
Internet. Le botnet Mirai n'est
qu'un début.

Le 21 octobre 2016, la société de services DNS Dyn était victime d'une attaque
par déni de service distribué (DDoS) complexe de grande envergure. Au pic de
l'attaque, Dyn a été inondé par 1,2 Tbit/s de trafic, le volume de trafic DDoS
le plus élevé jamais enregistré. L'analyse de l'attaque a confirmé que le trafic
DDoS provenait d'équipements IoT infectés par le botnet Mirai.
En octobre, le code source de Mirai a été rendu public. La publication du
code a déjà donné naissance à des robots (bots) dérivés, même si la plupart
semblent avoir été développés par des pirates en herbe et ont un impact
relativement limité. Elle a également été suivie par l'émergence d'offres de
services DDoS (« DDoS-as-a-service ») basés sur Mirai, qui permettent à des
cybercriminels de lancer facilement des attaques DDoS en exploitant des
équipements IoT mal sécurisés.
Cet article analyse le botnet Mirai et les robots associés, y compris son
architecture et mode opératoire, ses processus d'attaques dont les nombreux
vecteurs qu'il peut utiliser pour inonder les cibles et son évolution.

Partager ce rapport
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Points marquants
Partage de cyberveille sur les
menaces : le danger de l'inconnu
Mirai, le botnet de l'Internet
des objets

Donner votre avis

Points marquants

Partage de cyberveille sur les menaces :
le danger de l'inconnu
— Vincent Weafer
Dans un monde où les technologies évoluent en permanence, où les périmètres
définis et les zones de confiance disparaissent peu à peu, les modèles de
sécurité traditionnels subissent une pression sans précédent. Des pirates de
plus en plus chevronnés parviennent à contourner les systèmes de protection
autonomes, et les systèmes cloisonnés laissent pénétrer des menaces qui ont
pourtant été bloquées à d'autres points d'entrée, pour la simple raison que les
informations ne sont pas partagées.
Pour être efficaces, les modèles de sécurité doivent s'adapter à une nouvelle
réalité où il est désormais nécessaire de sécuriser l'accès au contenu
indépendamment de l'équipement utilisé, de l'utilisateur, du moment ou
du lieu. En outre, ces privilèges d'accès doivent être déterminés en fonction
de nombreux attributs établissant à la fois le contexte de la demande et de
l'utilisateur. Ces modèles doivent également détecter et neutraliser les menaces
en évolution — des logiciels malveillants courants aux logiciels de demande
de rançon, en passant par les exploits de type « jour zéro » et les attaques
avancées exploitant des outils techniques et de planification sophistiqués.
Malgré les perfectionnements apportés aux différentes technologies de sécurité
pour lutter plus efficacement dans ce nouvel environnement, ce n'est que par
le partage de cyberveille entre les équipements et les entreprises que nous
pourrons prendre l'avantage sur nos adversaires.
Dans cet article, nous présentons les origines et les facteurs d'adoption du
partage de cyberveille sur les menaces et nous nous attardons sur les divers
composants et sources de ce partage. Nous présentons ensuite les modèles de
partage qui sont apparus sur le marché et, enfin, les cinq principaux obstacles
au partage de la cyberveille qu'il faut surmonter. Pour augmenter de manière
significative l'efficacité du partage de cyberveille, nous devons nous concentrer
sur trois axes d'amélioration :
■■

■■

■■

Simplifier le tri des événements et offrir un meilleur environnement
pour permettre aux spécialistes en sécurité de se focaliser sur les
menaces prioritaires.
Établir des liens entre les indicateurs de compromission pour
mieux comprendre leurs relations avec les campagnes d'attaques.
Trouver un moyen plus efficace de partager la cyberveille entre nos
propres produits et avec d'autres fournisseurs.

Pourquoi développer maintenant le partage de cyberveille sur
les menaces ?

Partager ce rapport

Le partage de cyberveille sur les menaces existe depuis longtemps, notamment
sous l'impulsion des chercheurs en sécurité, des fournisseurs et des pouvoirs
publics. Des groupes de différents secteurs d'activité ont également créé
des centres de cyberveille dans le but de partager des informations sur les
menaces ciblant leurs membres. Il s'agit toutefois d'un processus manuel et
laborieux, limité par les calendriers de publication, les objectifs des programmes
de recherche et la volonté d'obtenir une exposition médiatique maximale.
Les entreprises répugnent généralement à partager le moindre détail sur
les attaques qu'elles ont subi ou sur les systèmes compromis, par peur de
poursuites judiciaires, d'atteinte à leur réputation ou simplement par crainte
McAfee Labs — Rapport sur le paysage des menaces, avril 2017 | 8
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de révéler des vulnérabilités non corrigées. Nous avons exposé en détail
les résultats de notre étude sur les attitudes et inquiétudes face au partage
de cyberveille dans la section « L'essor du partage de la cyberveille sur les
menaces » de l'édition de mars 2016 du Rapport sur le paysage des menaces
de McAfee Labs.
La complexité grandissante des environnements technologiques est
un moteur essentiel du partage de cyberveille. Le développement des
applications, des équipements et du cloud a rendu possible un accès à
n'importe quel contenu, en tout lieu et à tout moment, ce qui rend difficile
la distinction entre le trafic légitime et le trafic suspect. Les cybercriminels
peuvent eux aussi sévir à tout moment et n'importe où ; ils sont extrêmement
bien informés sur leurs cibles et s'adaptent rapidement aux changements de
circonstances. Nous devons par conséquent en savoir toujours plus sur les
pirates et leurs cibles, et mieux comprendre les relations entre les données
diverses pour protéger votre environnement.
Par ailleurs, l'augmentation du nombre de pirates et de leur niveau de
sophistication complique encore la protection. Une industrie entière s'est
formée autour de ces cybercriminels. Les pirates sous-traitent toutes sortes
de tâches dans le cadre d'une attaque : auteurs de logiciels malveillants,
prestataires de services de malware, fournisseurs de bases de données de
victimes potentielles, spécialistes du blanchiment d'argent, etc. Certains
estiment que ces légions ont pris de dessus désormais.
De nombreuses entreprises prennent conscience que les avantages du
partage de cyberveille dépassent aujourd'hui ses inconvénients. Le volume et
la fréquence des attaques ont atteint un niveau tel que chacun d'entre nous
est devenu une cible potentielle. Le moyen le plus efficace de neutraliser
ces nouvelles attaques est de partager rapidement des informations de
cyberveille pertinentes, riches en contexte et exploitables par les systèmes.

Qu'est-ce que la cyberveille sur les menaces ?
Il existe trois formes de cyberveille : tactique, opérationnelle et stratégique.
■■

■■

Partager ce rapport

La cyberveille tactique correspond aux informations collectées par
les outils d'analyse, les capteurs et les systèmes de sécurité. Tout cela
est automatisé, mais ces informations ne sont parfois pas diffusées
ou manquent de détails. Par exemple, les systèmes antivirus pour
terminaux peuvent détecter et bloquer les fichiers malveillants, mais
ne fournissent généralement pas de données contextuelles (comme
les adresses IP source) aux systèmes d'aide à la décision. Ces données
de traçabilité plus complètes permettraient aux systèmes centralisés
d'identifier des éléments structurels qui persistent suite à une attaque
et d'associer ces éléments avec d'autres données. En termes de
prévention, les informations collectées par ces systèmes sont souvent
des indicateurs de compromission, particulièrement utiles pour les
travaux d'analyse approfondie et les efforts de correction, mais qui
ne sont pas détaillées ou partagées suffisamment rapidement pour
protéger l'entreprise dans son intégralité.
La cyberveille opérationnelle rassemble les composants critiques pour
l'établissement du contexte. Les analystes en sécurité passent la majorité
de leur temps à tenter de déterminer quels événements et alertes
doivent faire l'objet d'un examen, quelles sont la portée et l'ampleur
d'une attaque présumée et quel est le meilleur moyen de coordonner
les mesures correctives. Une trop grande partie de ces activités sont
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manuelles et souvent trop longues pour permettre la prévention d'une
infiltration ou d'une compromission. L'analyse des grands volumes de
données (Big Data), l'apprentissage automatique et d'autres techniques
automatisées de prise de décision sont utilisés dans cette optique afin
d'optimiser les capacités et le jugement des techniciens. L'objectif étant
bien sûr de réduire les délais de réponse et d'améliorer l'efficacité de la
détection et de la neutralisation des menaces.
■■

La cyberveille stratégique correspond aux informations
traitées et exploitées dans le cadre des activités de planification
et de stratégies de sécurité au niveau organisationnel. Celles-ci
incluent des éléments comme les auteurs d'attaques et cibles
les plus plausibles, les probabilités de risque et les évaluations
d'impact, sans oublier les obligations légales et réglementaires.
Bien que la cyberveille stratégique soit une activité très largement
manuelle et reposant sur l'expérience des intervenants, disposer
de stratégies, de plans et de profils de risques actualisés permet
de mettre en œuvre une réponse plus rapide et plus efficace aux
événements suspects ou malveillants. Vous bénéficiez ainsi d'une
vision globale de l'environnement des cybermenaces, complétée
par des informations contextuelles sur des attaques et menaces
spécifiques. Ces informations constituent ainsi une aide précise
et des recommandations utiles lorsque certains indicateurs ou
tactiques sont détectés.

Cyberveille sur les menaces
Quelles menaces dois-je
rechercher sur mes
réseaux et systèmes,
et pourquoi ?

Quelles sont les
activités observées ?
Observable

Indicateur

Quel est son mode
opératoire ?

Où cette menace
a-t-elle été observée ?

Procédures

Incident

Quelles failles la menace
exploite-t-elle ?

Quel est son objectif ?
Exploitation
de la cible

Qui est responsable
de cette menace ?

Campagne

Quelles mesures
adopter ?
Cyberpirate

Plan d’action

Modèles de partage de cyberveille sur les menaces

Partager ce rapport

De nombreux modèles de partage de cyberveille existent déjà, et certains
d'entre eux depuis plus de vingt ans. D'autres évoluent pour s'adapter
aux modifications du paysage des menaces, pendant que d'autres encore
émergent à peine, à mesure que les services de police, les fournisseurs de
solutions de sécurité, le secteur public et les entreprises ciblées explorent les
méthodes permettant de partager les informations de manière optimale et
s'adaptent à un environnement réglementaire en constante évolution.
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Centres ISAC (Information Sharing and Analysis Centers)
Les centres ISAC sont des organisations à but non lucratif agissant comme
centres d'échange et points de collecte centralisés pour la cyberveille entre
les agences locales et nationales, certains secteurs d'activité spécifiques et
différentes infrastructures critiques. Beaucoup d'entre eux ont vu le jour
suite à la directive présidentielle américaine de 1998 encourageant le partage
des informations sur les menaces et sur les vulnérabilités entre exploitants
et propriétaires d'infrastructures critiques. Bien qu'ils se soient à l'origine
concentrés sur les infrastructures américaines, de nombreux centres ISAC
ont étendu leur couverture de sorte à inclure des membres du monde entier.
Des centres ISAC se sont également créés dans des secteurs autres que les
infrastructures critiques, comme l'automobile, l'aviation, l'électricité, la vente,
les services financiers, le nucléaire ou encore les services d'eau.
Organisations ISAO (Information Sharing and Analysis Organizations)
Les ISAO ont un champ d'action plus large que les centres ISAC et constituent
un acteur supplémentaire pour promouvoir et soutenir le partage de
cyberveille. Leur création a été encouragée par une loi américaine votée en
2015 visant à limiter les responsabilités légales dans le cadre du partage de
cyberveille avec d'autres entreprises. Ces organisations peuvent aussi bien
être privées qu'à but non lucratif, spécialisées par type de menace ou par
zone géographique, et vont de la simple communauté d'intérêts à l'agence
gouvernementale, en passant par des sociétés de services.
Équipes CERT (Computer Emergency Response Teams) et équipes IRT
(Incident Response Teams)
Il existe des centaines d'équipes IRT à travers le monde. La plus ancienne,
et la plus connue, est l'équipe CERT de la Carnegie Mellon University, basée à
Pittsburgh et constituée en 1998 sous l'égide de DARPA (Defense Advanced
Research Projects Agency) suite à l'affaire du ver Morris. Ces organisations
proposent un éventail complet de fonctions, comme la recherche sur les
menaces et les vulnérabilités, le développement d'outils de sécurité et la
coordination de réponse aux menaces et vulnérabilités identifiées. La plupart
des pays disposent d'une équipe CERT ou IRT financée par l’État, et quasiment
toutes les principales entreprises du secteur des technologies en ont intégré
une qui travaille spécifiquement sur leurs produits.
Échanges de données sur les menaces : partage contre paiement
Les échanges de données sur les menaces sont un phénomène émergent,
rassemblant aussi bien des entreprises commerciales que des réseaux
sociaux ou des opérations à financement participatif. Comme d'autres formes
de partage de cyberveille, la qualité de ces entreprises dépend directement de
la qualité et de la pertinence de leurs sources. Certains services participatifs
ou à membres multiples permettent aux clients de sélectionner avec qui ces
informations seront partagées ou de noter la fiabilité des autres membres.

Partager ce rapport

Marketing : les entreprises se comportent en leaders d'opinion
Les fournisseurs de solutions de sécurité, les entreprises technologiques et
autres acteurs du secteur organisent parfois la publication d'informations
de cyberveille sur les menaces à des fins de marketing, pour renforcer par
exemple leur statut de leaders d'opinion. Les professionnels de la sécurité
sont de plus en plus intéressés par les rapports sur les menaces ou les blogs
spécialisés. Cet intérêt touche même un public encore plus large, à mesure
que les gens prennent conscience que les cyberattaques sont un problème
majeur. En tant que modèle de partage des menaces, les rapports ne sont
toutefois pas suffisamment à jour pour servir de base à une protection tactique.
Les blogs, à l'inverse, peuvent représenter une méthode de communication à la
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fois rapide et efficace pour le partage de cyberveille. Bien que les informations
publiées sur les blogs ne puissent pas être directement exploitées par des
machines, la cyberveille stratégique est en partie constituée par le partage
d'idées entre professionnels, ce qui contribue de manière non négligeable
à ce modèle de partage de cyberveille.
Partenariats : cyberveille commerciale et fournisseurs de solutions
de sécurité
Les échanges de cyberveille assurés par des fournisseurs privés offrent
l'avantage d'être gérés par des équipes dédiées qui étudient et valident les
menaces détectées.

Défis critiques
Le partage automatisé de cyberveille sur les menaces n'est pas une nouveauté,
mais il en est encore à ses débuts. Au cours des dernières années, le secteur a
investi dans des systèmes de génération et de traitement de données tactiques
sur les menaces. Une grande partie de ces données consistent en des journaux
d'événements ou des indicateurs de compromission, comme des hachages
de fichiers, des URL suspectes ou des adresses IP. Ces indicateurs ont une
durée de vie très limitée et perdent leur valeur presque immédiatement.
Parallèlement à cela, le volume et la qualité de ces données créent de nouvelles
difficultés. Il se révèle compliqué d'identifier les indicateurs exploitables et de
qualité dans ce flux continu d'informations ; les opérations de tri réalisées par
les analystes en sécurité n'en sont que plus délicates.
Bien que le secteur ait développé ses capacités de partage de cyberveille
tactique, notamment au sein des produits d'une même entreprise, il ne
parvient toujours pas à partager des informations de qualité et riches en
contexte (comme pour les attaques avancées) avec d'autres acteurs du
secteur, du moins à un niveau significatif. Il existe ainsi cinq principaux
obstacles critiques que les fournisseurs de solutions et les organisations
doivent surmonter pour intégrer efficacement ces précieuses informations
de cyberveille à leurs opérations de sécurité. Ces obstacles : le volume,
la validation, la qualité, la rapidité et la corrélation.
Volume
Au cours des dernières années, le déploiement de dispositifs de défense
et de sondes optimisés, offrant un niveau de détail avancé, a entraîné la
génération d'un important volume de données transmises aux outils de
cyberveille. Les outils d'analyse des Big Data et d'apprentissage automatique
traitent ces données et leur ajoutent des rapports d'analyse. Les entreprises
ont ainsi amélioré leurs capacités internes à détecter les attaques potentielles
et à détecter les menaces, mais il reste à résoudre un important problème
de rapport signal-bruit. Même si les systèmes font des progrès en termes de
détection, la capacité des analystes à trier, traiter et exploiter ces informations
de cyberveille n'a pas encore connu d'amélioration comparable. Les fournisseurs
recherchent toutefois activement des solutions pour régler ce problème,
avec par exemple des contrôleurs d'accès pour les données sensibles, des
environnements sandbox sophistiqués ou encore des pièges à pirates capables
d'extraire des indices contextuels sur une attaque potentielle ou un événement
suspect. Une automatisation plus poussée et une meilleure orchestration des
processus sont essentielles pour développer les capacités des techniciens.

Partager ce rapport

Validation
La désinformation et les fausses informations ont toujours existé. Il arrive
que des cybercriminels publient de faux rapports de menace pour induire
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en erreur ou submerger les systèmes de cyberveille. Il est par conséquent
crucial d'établir la crédibilité des sources de cyberveille partagée, aussi bien
à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'entreprise. Une validation externe est peutêtre la solution la plus évidente, puisqu'elle garantit que les informations de
cyberveille entrantes proviennent de sources légitimes et qu'elles n'ont pas
pu être altérées pendant leur transfert. Ceci est généralement rendu possible
par le chiffrement, le hachage et autres méthodes de signature numérique du
contenu. La validation interne pose un autre problème, mais moins en termes
de validation des sources qu'en termes d'analyse et d'évaluation du contenu
dans le but de déterminer si une attaque est réelle ou s'il s'agit d'une diversion
pour détourner l'attention et les ressources au profit d'une attaque furtive.
Qualité
Étroitement liée à la validation des sources, la qualité des informations
partagées est cruciale. Les sources légitimes peuvent par exemple envoyer des
indicateurs clairs d'attaque ou de compromission à l'ensemble des destinataires
de leurs flux d'événements, que ces informations s'avèrent utiles ou non à
ces destinataires. Même s'il est généralement préférable de disposer d'un
grand volume d'informations de cyberveille, les doublons sont nombreux et
les informations de qualité médiocre ont une valeur très limitée. De nombreux
échanges de données se créent, mais leur qualité dépend directement des
capteurs et systèmes de collecte en place. Les fournisseurs de solutions
doivent repenser l'architecture des capteurs de sécurité afin qu'ils enregistrent
et communiquent des données de traçabilité plus complètes, qui pourront
à leur tour aider les systèmes de prise de décision à identifier les éléments
structurels clés d'une attaque persistante. Le filtrage, l'affectation de marqueurs
et la déduplication sont des tâches de traitement critiques permettant une
automatisation efficace afin d'augmenter la valeur de la cyberveille et de
la rendre réellement exploitable. Une première initiative prometteuse sera
mise en œuvre en 2017 dans le cadre de la Cyber Threat Alliance (CTA).
Toutes les informations de cyberveille provenant des membres de la CTA se
verront automatiquement attribuer une note de qualité et les membres ne
pourront exploiter la cyberveille disponible que s'ils ont eux-mêmes fourni des
informations d'un niveau de qualité suffisant.
Rapidité
La vitesse de transmission, ou plus précisément le délai entre la détection
d'une menace et la réception de cyberveille critique, est également un facteur
important. Des informations de cyberveille reçues trop tard pour empêcher une
attaque restent des informations intéressantes, mais uniquement pour l'étape
de remise en état. Il s'agit de l'une des raisons pour lesquelles des protocoles
de communication ouverts et normalisés, conçus et optimisés spécifiquement
pour le partage de cyberveille, sont essentiels à la réussite de ces opérations.
La propagation des attaques entre systèmes ne prend qu'une à deux minutes
après la compromission d'une machine. Les communications entre les capteurs
et les systèmes de l'entreprise doivent donc s'effectuer en temps quasi réel.
Dans le même temps, les menaces APT et les attaques ciblées sophistiquées
visent souvent plusieurs entreprises du même secteur d'activité. En d'autres
mots, les communications entre ces entreprises (qui impliquent généralement
un intermédiaire ou un échange) doivent avoir lieu dans les quelques heures
suivant les premiers signes d'une attaque.

Partager ce rapport

Corrélation
Enfin, une fois la cyberveille partagée, la mise en corrélation des informations
constitue l'étape la plus importante — associée en parallèle à la recherche de
tendances et de points de données clés pertinents pour l'entreprise. Bien que
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certaines entreprises considèrent les données brutes comme un avantage
concurrentiel ou propriétaire, la capacité à collecter des données n'est pas un
facteur critique. C'est le processus qui transforme les données en cyberveille,
puis en connaissances, qui peut permettre d'informer et d'aiguiller les équipes
responsables des opérations de sécurité. Dans la mise en place d'actions
de détection et de correction, un élément crucial est la capacité à valider les
données en temps quasi réel, à les mettre en corrélation sur l'ensemble des
systèmes d'exploitation, des équipements et des réseaux, à les utiliser pour
classer les événements, prioriser les investigations et évaluer l'étendue des
mesures nécessaires. L'objectif est de tirer parti de technologies et capacités
matérielles pour trier les données d'événements, faire ressortir les événements
de niveau supérieur, puis évaluer et prioriser les incidents afin que les analystes
en sécurité puissent concentrer leurs efforts sur les éléments présentant les
risques les plus importants.
Tous ces problèmes constituent le « dernier kilomètre » du partage de
cyberveille : prendre ces informations et les convertir en actions maîtrisées.
Pour franchir ce dernier kilomètre, nous devons trouver des moyens plus
efficaces pour partager la cyberveille entre les produits d'un fournisseur donnés
et avec ceux d'autres fournisseurs, pour améliorer les méthodes appliquées afin
d'identifier automatiquement les relations entre les informations de cyberveille
collectées et, enfin, pour exploiter aux mieux les systèmes pour simplifier le tri.
Des indicateurs d'attaque qui attendent dans une file d'attente, une boîte de
réception ou un rapport n'ont en fait aucune valeur tant qu'ils n'ont pas été
déployés par des outils capables de les interpréter. Aussi important soit-il, un
volume de données sur les menaces qui n'a pas été traité par des analystes
en sécurité ne sert à rien. Dans tous les secteurs, les opérations de sécurité
impliquent toujours plus de technologies et de personnel pour distinguer
les informations pertinentes des données parasites, pour les transformer en
incidents priorisés et pour évaluer et examiner celles qui représentent les plus
gros risques.
L'ajout de technologies et la dotation en personnel ne résoudront rien sans
une solide stratégie de sécurité et de protection des données. Beaucoup
trop d'équipes de sécurité ignorent réellement quelles données sont les plus
critiques vis-à-vis des missions ou activités de leur entreprise : elles tentent
donc d'adopter une approche généraliste afin de tout protéger en même
temps. Alors que le nombre d'équipements et de données générées et stockées
augmente de manière quasi exponentielle, il arrivera un moment où nous ne
pourrons plus faire face.

Un partage nécessaire
Il est essentiel de collecter, de trier et de valider les données de nombreuses
sources en temps quasi réel, puis de prioriser et d'évaluer les événements. Le
partage de cyberveille permet de réduire de manière drastique la marge de
manœuvre des cybercriminels, de rendre leurs efforts moins rentables et de
limiter la durée d'efficacité des campagnes d'attaques. Les obstacles historiques
au partage disparaissent d'eux-mêmes avec l'adaptation du cadre législatif.
Ainsi, la loi sur le partage des informations de cybersécurité (Cybersecurity
Information Sharing Act) offre aux entreprises du secteur privé une protection
en termes de responsabilité et établit une base légale pour le partage de
cyberveille entre les sociétés privées et le gouvernement américain.

Partager ce rapport
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En plus de la certification CISA, les gouvernements encouragent et soutiennent
la création d'organisations de partage d'informations afin d'accélérer la collecte
et la distribution de cyberveille entre les diverses communautés d'intérêts.
Pour exploiter ces données de manière optimale, il est important de disposer
d'architectures ouvertes pour la collecte et le partage de données afin de
rendre ces dernières pertinentes et exploitables. Des normes d'interopérabilité
des données commencent à apparaître, mais il reste nécessaire d'automatiser
les protocoles capables de valider et traiter les informations à grande échelle
et à grande vitesse. Des marchés de cyberveille voient également le jour,
mais doivent encore être développés pour soutenir et encourager l'échange
d'informations à l'aide d'indicateurs de fiabilité mesurables.
La Cyber Threat Alliance a pour vocation de créer un marché de confiance
dynamique et en temps réel pour le partage et la surveillance des indicateurs
de menace, basé sur les meilleures pratiques du secteur. Ce modèle vise à
encourager et à stimuler les entreprises pour qu'elles partagent des données et
comblent les lacunes du contexte des menaces, afin de permettre à chacun de
mieux protéger ses systèmes et ainsi limiter l'efficacité et la durée d'une attaque.

Cyber Threat Alliance

Les pirates testent nos
défenses pour trouver le moyen
d'échapper à la détection.
La participation collective
de plusieurs fournisseurs et
systèmes à la détection des
menaces et à la protection des
ressources améliore l'efficacité
globale de tous les systèmes,
bien plus que si chacun d'eux
faisait cavalier seul.

Le 13 février, les PDG des six membres fondateurs de la Cyber Threat Alliance
se sont réunis pour annoncer le lancement officiel de la CTA en tant qu'entité
autonome disposant d'une structure de gouvernance indépendante. Cette
organisation a pour mission de transformer des informations de cyberveille
abstraites en protections réelles, disponibles pour le plus grand nombre et
aussi rapidement que possible. La plate-forme de la CTA est un système de
partage de cyberveille automatisé conçu pour améliorer l'efficacité du partage
d'informations et permettre à la cyberveille de franchir ce fameux dernier
kilomètre pour devenir des mesures concrètes dans les environnements des
clients. Une grande partie de ces informations seront disponibles dans des
scénarios de piratage : ceux-ci structurent les indicateurs de menace et les
données contextuelles en cyberveille exploitable qui permet aux responsables
de la sécurité de se concentrer sur la protection de leurs actifs.
La CTA est constituée de ses six membres fondateurs, lesquels travaillent
ensemble sous différentes modalités depuis 2014 (dans l’ordre alphabétique) :

Pour en savoir plus sur
l'intégration de la cyberveille
dans un environnement McAfee,
consultez la présentation de
solution Opérationnalisation de
la cyberveille sur les menaces.
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■■

Check Point

■■

Cisco

■■

Fortinet

■■

Intel Security (à présent McAfee)

■■

Palo Alto Networks

■■

Symantec

Il existe également de nombreux membres contributeurs de la CTA.
Les membres de l'organisation estiment que leurs activités en tant que
concurrents directs sont particulièrement efficaces lorsqu'elles se concentrent
sur l'amélioration de technologies et de produits de sécurité. En créant ensemble
et en mettant en commun une plate-forme de partage de cyberveille sur les
menaces, les membres de la CTA encouragent l'évolution et l'amélioration des
systèmes de protection, à terme pour le bien de tous les utilisateurs.
Pour en savoir plus sur l'intégration de la cyberveille dans un environnement
McAfee, consultez la présentation de solution Opérationnalisation de la
cyberveille sur les menaces.
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Mirai, le botnet de l'Internet des objets
— Yashashree Gund, Ravikant Tiwari et Christiaan Beek

L'Internet des objets (IoT) n'a pas fini de révolutionner les objets de notre
quotidien et nous commençons à peine à en mesurer les effets. Selon les
estimations d'Intel, plus de 15 milliards d'équipements intelligents connectés à
Internet sont déjà en cours d'utilisation, un chiffre qui devrait franchir la barre
des 200 milliards à la fin de l'année 2020. Bon nombre de ces équipements ne
sont pas suffisamment sécurisés.
Le 21 octobre 2016, la société de services DNS Dyn était victime d'une attaque
par déni de service distribué (DDoS) complexe de grande envergure. L'attaque
s'est déroulée en deux phases. La première a eu lieu entre 11h10 et 13h20
(UTC) et la seconde entre 15h50 et 17h00. Au pic de l'attaque, Dyn a été
inondé par 1,2 Tbit/s de trafic, le volume de trafic DDoS le plus élevé jamais
enregistré. L'analyse de l'attaque a confirmé que le trafic DDoS provenait
d'équipements IoT infectés par le botnet Mirai.
Son auteur présumé, Anna-Senpai, est vraisemblablement à l'origine de trois
attaques par déni de service distribué en 2016 : le site web Krebs on Security,
le fournisseur de services DNS Dyn et l'hébergeur français de services de
cloud OVH.
Le 1er octobre 2016, Anna-Senpai a publié le code source de Mirai — qui
doit son nom au manga « Mirai Nikki ». La publication du code a déjà donné
naissance à des robots (bots) dérivés, même si la plupart semblent avoir
été développés par des pirates en herbe et ont un impact relativement
limité. Elle a également été suivie par l'émergence d'offres de services DDoS
(« DDoS‑as-a-service ») basés sur Mirai, qui permettent à des cybercriminels
de lancer facilement des attaques DDoS en exploitant des équipements IoT
mal sécurisés.
Ce second article analyse le botnet Mirai et les bots associés, y compris son
architecture et mode opératoire, les nombreux vecteurs d'attaques qu'il peut
utiliser pour inonder les cibles et son évolution.

Partager ce rapport
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Architecture et déroulement de l'attaque
L'architecture du botnet (réseau de robots) Mirai repose sur une conception
relativement simple, qui inclut plusieurs serveurs distants connectés à de
nombreuses instances du robot Mirai :

Architecture du botnet Mirai

Communications de contrôle

Serveur de contrôle

Serveur de
réception d'analyses

Attaque en force
de l'équipement
(analyse)

Serveur de
réception d'analyses

Serveurs
de chargement

Chargement de données binaires
vers les équipements compromis

Composants
Robot Mirai : principal composant résidant sur l'équipement ; chargé
d'effectuer différentes opérations, notamment l'établissement d'une
connexion au serveur de contrôle, la recherche de ports Telnet
ou SSH ouverts, l’exécution d’attaques en force pour identifier les
équipements IoT utilisant les mots de passe par défaut, et le lancement
des attaques DDoS.
■■

■■

■■

■■

Serveur de contrôle : serveur contrôlé par le pirate et utilisé pour
surveiller les équipements IoT infectés. Le pirate peut s'en servir pour
émettre des commandes, p. ex. le lancement d'une attaque DDoS,
à l'intention des équipements IoT infectés.
Serveur de réception d'analyses : reçoit les identifiants volés sur les
équipements IoT vulnérables. Il les transfère ensuite au serveur de
chargement.
Serveur de chargement : reçoit les identifiants volés du serveur de
réception d'analyses et charge le fichier binaire du robot Mirai sur les
équipements IoT compromis.

Déroulement de l'attaque
Une attaque Mirai commence par l'analyse d'une large plage d'adresses IP
à l'aide d'un analyseur SYN avancé pour rechercher les ports Telnet ou SSH
ouverts et tenter de localiser les équipements IoT connectés à ces ports.
L'analyse SYN détermine l'état des ports de communication sans établir
complètement la connexion. Mirai lance ensuite une attaque en force contre
ces équipements IoT à l'aide d'un dictionnaire de noms d'utilisateur et mots
de passe par défaut courants pour identifier les équipements mal sécurisés.
Partager ce rapport
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Le robot Mirai résout également le nom de domaine du serveur de contrôle.
Chiffrés et programmés dans le code, les noms de domaine des serveurs de
contrôle Mirai sont résolus au moment de l'exécution afin de contourner les
fonctions de blocage des noms de domaine. Une fois l'attaque en force réussie,
le logiciel malveillant envoie l'adresse IP et les identifiants de l'équipement IoT
compromis au serveur de contrôle. Il peut également envoyer ces informations
à un serveur de réception d'analyses dédié. L'adresse IP et les identifiants de
l'équipement IoT sont également enregistrés dans une base de données à des
fins d'utilisation ultérieure. Le serveur de réception d'analyses transfère les
informations à plusieurs serveurs de chargement.
Ces serveurs de chargement testent chaque équipement IoT compromis pour
savoir si les programmes wget ou tftp sont disponibles. Si c'est le cas, le serveur
télécharge le fichier binaire du robot Mirai sur l'équipement. Sinon, il charge
un minuscule fichier binaire (1 Ko) qui fonctionne comme wget. Ce fichier
binaire télécharge le véritable fichier binaire du robot Mirai. Les serveurs de
chargement peuvent être configurés pour utiliser plusieurs adresses IP et ainsi
contourner l'insuffisance de ports sur Linux.
Lorsque les équipements - IoT compromis sont infectés par le robot
Mirai, le processus précédent est répété, chaque équipement IoT infecté
recherchant d'autres équipements vulnérables. L'efficacité de cette méthode
d'autoréplication est telle que Mirai aurait apparemment compromis
380 000 équipements grâce aux seules attaques Telnet.
Le robot Mirai a implémenté des techniques supplémentaires pour garantir son
succès. Il peut également supprimer d'autres robots susceptibles d'entraver
d'une façon ou d'une autre son exécution. Il peut également arrêter des
applications liées au port Telnet ou SSH pour offrir à Mirai un accès complet,
sans aucune restriction.

Processus d'attaque de Mirai
Démarrage

Attaque en force
de l'équipement x

Attaque en force
de l'équipement y

Attaque en force
de l'équipement z

Envoi des informations
au serveur de réception
d'analyses

Envoi des informations
au serveur de réception
d'analyses

Envoi des informations
au serveur de réception
d'analyses

Infection de l'équipement
par le serveur de chargement

Infection de l'équipement
par le serveur de chargement

Infection de l'équipement
par le serveur de chargement

Attente de la commande
du serveur de contrôle

Attente de la commande
du serveur de contrôle

Attente de la commande
du serveur de contrôle

Vecteurs d'attaque
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Mirai est capable de lancer des attaques DDoS sur les couches 3, 4 et 7 du
modèle OSI, qui normalise les communications d'un système informatique
sans tenir compte de la technologie ou de la structure interne sous-jacente.
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La couche Réseau (3) contrôle le transfert des données d'un ordinateur à
un autre. Parmi les tâches effectuées, citons l'adressage logique, le routage,
l'encapsulation des datagrammes, la fragmentation et le réassemblage, le
traitement des erreurs et les diagnostics.
La couche Transport (4) garantit l'arrivée fiable des messages en fournissant
des mécanismes de vérification des erreurs et des contrôles des flux de
données. Elle fournit des services pour les transmissions en mode connexion
et sans connexion.
La couche Application (7) est utilisée par les applications réseau. Elle fournit
des protocoles chargés de la communication interprocessus sur les réseaux IP
et offre une interface de communication stable et des services utilisateur.

Couche Réseau [Couche 3]
• Adressage réseau : routage ou commutation
• Protocoles : IPSec, ARP, ICMP

Couche Transport [Couche 4]
• Contrôle d'erreurs de bout en bout
• Protocoles : TCP/UDP

Couche Applications [Couche 7]
• Format de message, interface homme-machine
• Protocoles : HTTP, FTP, SMTP

Figure 4. Une attaque Mirai peut exploiter trois couches du modèle OSI.

#define ATK_VEC_UDP

0 /* Straight up UDP flood */

#define ATK_VEC_VSE

1 /* Valve Source Engine query flood */

#define ATK_VEC_DNS

2 /* DNS water torture */

#define ATK_VEC_SYN

3 /* SYN flood with options */

#define ATK_VEC_ACK

4 /* ACK flood */

#define ATK_VEC_STOMP
5 /* ACK flood to bypass
		
mitigation devices */
#define ATK_VEC_GREIP

6 /* GRE IP flood */

#define ATK_VEC_GREETH

7 /* GRE Ethernet flood */

//#define ATK_VEC_PROXY

8 /* Proxy knockback connection */

#define ATK_VEC_UDP_PLAIN 9 /* Plain UDP flood optimized
		
for speed */
#define ATK_VEC_HTTP

10 /* HTTP layer 7 flood */

Figure 5. Extrait du code des vecteurs d'attaque de Mirai
Partager ce rapport
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Vecteurs d'attaque de la couche Réseau
Attaque volumétrique via les protocoles GRE IP et Ethernet (GRE IP/
Ethernet flood) : GRE (Generic Routing Encapsulation) est un
protocole de tunnelisation qui encapsule les paquets pour router
d'autres protocoles sur les réseaux IP. L'envoi d'un volume massif de
paquets GRE vers un serveur DNS consomme les ressources lorsque
ce dernier tenter de désencapsuler les paquets. Mirai peut effectuer
deux types d'attaques GRE : avec et sans Ethernet.
■■

Vecteurs d'attaque de la couche Transport
Attaque goutte à goutte du serveur DNS (DNS water torture) : cette
technique abuse le serveur DNS d'un FAI en l'incitant à lancer une
attaque sur le serveur DNS faisant autorité d'une cible. Avec cette
technique, les équipements IoT infectés envoient à la fonction de
résolution DNS du FAI un petit nombre de requêtes DNS bien formées
qui contiennent le nom de domaine de la cible précédé d'une valeur
aléatoire (par exemple 123.domainecible.com, 124.domainecible.com,
xxx.domainecible.com). Le serveur DNS du FAI envoie ces requêtes au
serveur DNS faisant autorité de la cible. Une fois le serveur DNS faisant
autorité inondé par les requêtes du serveur DNS du FAI, il n'est plus
capable de répondre à ce dernier. Le serveur DNS du FAI retransmet
alors automatiquement les requêtes DNS à d'autres serveurs DNS
faisant autorité.
■■

Attaque goutte à goutte du serveur DNS
xxx.domainecible.com

Serveur DNS 1
faisant autorité
(Le serveur ne
répond plus)

Équipement
IoT infecté

Routeur
domestique

Serveur DNS
de FAI

Serveur DNS 2
faisant autorité

Serveur DNS 3
faisant autorité

Serveur DNS 4
faisant autorité
■■

Partager ce rapport

Attaque volumétrique TCP STOMP (TCP STOMP flood) : STOMP
(Simple Text Oriented Message Protocol) est un simple protocole textuel
de la couche Application. Il permet aux applications de communiquer
avec les logiciels développés à l'aide de langages de programmation
différents. Le robot Mirai peut inonder la cible avec des paquets STOMP
indésirables. Dans le code source de Mirai, nous pouvons observer que
chaque requête STOMP a une taille configurée de 768 octets. En raison
du grand nombre de robots Mirai, cela se traduit par une bande
passante d'attaque de l'ordre de plusieurs gigaoctets.
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■■

■■

■■

■■

Attaque volumétrique TCP SYN (TCP SYN flood) : le botnet Mirai
envoie des paquets SYN au serveur DNS. Le serveur DNS répond
par un paquet SYN-ACK et attend une réponse ACK. Le robot Mirai
ne répond pas par un message ACK mais inonde le serveur de
nombreuses requêtes SYN. Pour chaque requête SYN, le serveur DNS
attend la réponse ACK. Au bout du compte, le serveur ne répond plus
car il a épuisé toutes ses ressources.
Attaque volumétrique TCP ACK (TCP ACK flood) : le botnet Mirai envoie
des paquets SYN-ACK en masse au serveur DNS. Le serveur DNS reçoit
un volume massif de paquets SYN-ACK sans que l'ordre normal SYN –
SYN – ACK – ACK soit respecté. Le serveur DNS a besoin de ressources
de traitement considérables pour comprendre et répondre à ce trafic
d'attaque. En conséquence, il finit par ne plus répondre au trafic légitime.
Attaque volumétrique UDP (UDP flood) : le botnet Mirai envoie un
grand nombre de paquets UDP à des ports aléatoires d'un serveur DNS.
Le serveur DNS pris pour cible est forcé d'envoyer de nombreux
paquets ICMP, en conséquence de quoi il finit par ne plus répondre au
trafic légitime.
Attaque volumétrique UDP contre VSE (UDP VSE queries flood) :
cette attaque vise à inonder un serveur de jeux par des requêtes
TSource Engine Query. Elle envoie un tel volume de requêtes que le
serveur est incapable de les traiter toutes et crée un déni du service
de jeux. Comme Mirai est conçu comme un service, des pirates
pourraient l'utiliser pour promouvoir une plate-forme de jeu au
détriment de ses concurrents.

Figure 7. Attaque volumétrique UDP contre VSE

Vecteurs d'attaque de la couche Application
Attaque volumétrique HTTP (HTTP flood) : le botnet Mirai
exploite des requêtes HTTP GET ou POST apparemment légitimes
pour attaquer un serveur web.
■■

■■

CFNull : Mirai possède une implémentation non définie de cette
attaque. Une nouvelle variante pourrait l'utiliser en définissant
simplement un vecteur. Très semblable à une attaque volumétrique
GET/POST, CFNull envoie d'importantes charges actives de messages
parasites, ce qui consomme d'importantes ressources serveur.

Partager ce rapport
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Figure 8. Attaque CFNull

■■

Proxy knockback connection (Connexion de rejet de proxys) :
ce vecteur d'attaque est commenté dans le code source de Mirai
mais n'a pas été implémenté jusqu'ici.

Architecture et analyse du code
Mirai est basé sur Linux. Il est programmé essentiellement en C, le panneau
de commande étant codé en GO, un langage de programmation développé
par Google.

Figure 9. Structure du code du botnet Mirai

Le robot Mirai est divisé en quatre sections : dlr (utilitaire de téléchargement),
loader (chargeur), mirai et scripts. La section du robot Mirai comprend
13 modules qui effectuent diverses tâches.

Figure 10. Différents modules du robot Mirai
Partager ce rapport
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Module Mirai principal
Le module principal de Mirai gère la plupart des opérations malveillantes, dont
le processus de protection contre le débogage, le masquage de son propre
processus, l'analyse de l'adresse du serveur de contrôle, l'établissement des
connexions réseau et l'exécution de l'attaque DDoS. Ce module est également
chargé d'initialiser et d'appeler les autres modules du robot.
Le module effectue les tâches de contournement suivantes :
■■

■■

■■

Il dissocie le fichier du robot du système de fichiers (par autosuppression) pour contourner les investigations numériques
antimalware effectuées sur disque.
Il ajoute son propre gestionnaire de points d'arrêt pour éviter les
tentatives de débogage du robot. Le gestionnaire est configuré
pour résoudre les adresses du serveur de contrôle.
Il désactive la fonction de surveillance du micrologiciel censée
redémarrer l'équipement IoT si ce dernier venait à ne plus
répondre. Une fois l'équipement redémarré, le robot Mirai est
également supprimé de sa mémoire et n'a donc plus le contrôle
de l'équipement IoT.

Figure 11. Module principal du botnet Mirai
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■■

■■

Il fait en sorte qu'une seule instance du robot est en cours
d'exécution en appelant la fonction ensure_single_instance().
Il masque le nom du processus en remplaçant le nom d'origine
par un nom aléatoire.

Figure 12. Masquage du nom du processus

■■

Une fois toutes les vérifications initiales terminées, il appelle trois
fonctions :
––Scanner (Analyse)
––Killer (Suppression)
––Attack (Attaque)

Ces fonctions sont appelées en tant que threads distincts, sans interrompre
le thread principal. Après avoir appelé ces fonctions, le thread principal
commence à communiquer avec le serveur de contrôle.
Module Scanner
Ce module recherche les adresses IP pour identifier les équipements IoT
vulnérables :
■■

■■

■■

■■

■■

Il crée un thread distinct pour analyser les équipements IoT.
Il initialise les paramètres nécessaires à l'analyse : identifiants,
en-têtes IP, etc.
Il utilise le mécanisme SYN et ACK (analyse SYN, force brute) pour
rechercher les équipements IoT.
Il lance une attaque en force contre les ports Telnet à l'aide d'un
analyseur SYN avancé.
Dès qu'il reçoit une réponse IP, il la compare à une liste
d'adresses IP à éviter.
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Figure 13. Adresses IP exclues de l'analyse

■■

Après s'être connecté via Telnet, il tente d'accéder à une invite shell
et transmet ces informations au serveur de réception d'analyses
et au serveur de chargement, dans le but de distribuer d'autres
charges actives.

Figure 14. Détails de rapport relatifs à des équipements compromis

■■

Désormais en possession de l'adresse IP d'un équipement IoT,
il lance une attaque en force destinée à récupérer les identifiants.
Voici une liste non exhaustive de combinaisons nom d'utilisateur /
mot de passe par défaut :

Partager ce rapport

McAfee Labs — Rapport sur le paysage des menaces, avril 2017 | 25

Points marquants

L'auteur de Mirai avait indiqué
son intention de mettre à mal les
services Telnet le 10 juillet 2016,
sur Hackforums. Le billet intitulé
« Killing all Telnets » (Arrêter tous
les robots Telnet) affirmait :

admin

admin1234

admin

(aucun)

admin

1111111

admin

1234

admin

12345

admin

54321

admin

123456

admin

admin

root

888888

root

user

root

admin

root

0

root

system

root

pass

root

1111

root

default

root

123456

root

54321

888888

888888

Module Killer
Le robot Mirai crée un thread distinct pour arrêter les processus et services
en cours d'exécution.
■■

Il arrête les services et processus liés aux ports Telnet, SSH et HTTP
et les empêche de redémarrer.

« Ce billet pour vous dire qu’à
partir de la nuit dernière, j’ai
commencé à supprimer les
qbots. Surveillez vos robots ! »
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Figure 15. Extrait du code destiné à arrêter les processus et les services

■■

Il utilise diverses techniques pour détecter et supprimer d'autres
logiciels malveillants, notamment l'énumération de fichiers et
processus, comme illustré dans les captures d'écran suivantes.

Partager ce rapport
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Figure 16. Énumération de fichiers destinée à arrêter le logiciel malveillant « Anime »

Figure 17. Cette analyse des processus en mémoire détecte la présence et supprime d'autres logiciels malveillants, tels que Zollard ou Qbot.

Botnet fourni en tant que service
Quelques jours après la publication du code source du botnet Mirai en
octobre 2016, nous avons découvert des instances de Mirai à vendre sur
des forums et places de marché clandestins. Le premier message a été
publié le 4 octobre par le vendeur « loldongs » qui proposait des services de
botnet Mirai à un prix variant de 50 à 7 500 USD. Un autre message publié le
25 décembre par « tatsu » proposait Mirai en location pour 30 USD par jour.
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Figure 18. Mirai à vendre sur Alpha Bay

Figure 19. Autre billet publié sur Alpha Bay mettant en vente Mirai

Pour enrôler les équipements IoT mal sécurisés au sein d'un réseau de robots
utilisé dans le cadre de services DDoS, les pirates utilisent Mirai en association
avec de nouvelles vulnérabilités. À titre d'exemple, citons Mirai utilisé
conjointement avec une vulnérabilité d'exécution de code à distance dans le
protocole de configuration TR-069. D'autres évolutions de Mirai lui ont permis
d'étendre et de préserver son écosystème de robots IoT.

Partager ce rapport
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Évolution
Mirai a été modifié pour enrôler des équipements IoT de type différent ou
fabriqués par divers fournisseurs. Au départ, Mirai infectait les caméras en
circuit fermé et les enregistreurs numériques en ligne.
Au fil du temps, de nouvelle variantes de Mirai sont apparues.
Le 28 novembre 2016, Deutsche Telekom a signalé une panne provoquée par
un nouveau ver ciblant les équipements IoT. Il a été confirmé qu'il s'agissait
d'une nouvelle variante de Mirai qui utilise les protocoles TR-064 et TR-069 sur
le port 7547 pour exploiter une vulnérabilité connue et prendre le contrôle
de l'équipement IoT. Le protocole TR-069 permet d'administrer les « réseaux
provisoires » utilisés par les FAI et les opérateurs de télécommunication pour
gérer à distance les modems et les routeurs de leur réseau de particuliers.
La nouvelle variante de Mirai exploite ces réseaux provisoires pour propager
le robot Mirai au sein du segment réseau d'un modem ou d'un routeur.
Ce segment est de taille variable et peut couvrir une rue, une municipalité,
voire un pays entier.
Les noms de domaine du serveur de contrôle programmés dans le code
ont été remplacés par des algorithmes de génération de domaines.
Cette technique permet la génération dynamique de noms de domaine dont
la durée de vie est très courte, ce qui complique considérablement toute
tentative de redirection ou de blocage des domaines.

Chronologie de l'évolution de Mirai
20 septembre 2016
4 octobre 2016
Attaque DDoS du site web
Botnet Mirai oﬀert
sous la forme d'un service
« Krebs on Security »
Mirai infecte les enregistreurs
Un forum clandestin
propose des services DDoS.
numériques et les caméras
de surveillance via le port Telnet.
4

2

Août

Septembre

1

Octobre

Novembre

3

Aux alentours d'août 2016
Distribution initiale de Mirai
Les ﬁchiers binaires ELF
de Mirai commencent
à faire leur apparition.

1er octobre 2016
Distribution du code
source de Mirai
Anna-Senpai distribue
le code source de Mirai.

5
28 novembre 2016
Panne du réseau
Deutsche Telekom
Découverte d'une nouvelle variante
de Mirai qui cible le port 7547.

Conséquences de la publication du code source
La distribution du code source de Mirai devrait conduire à l'apparition de
nouvelles variantes dotées de fonctionnalités plus avancées. Elle pourrait
également servir de structure de base pour la création de nouveaux logiciels
malveillants ciblant les équipements IoT. Cette menace devrait faire de
nombreux adeptes, notamment des pirates en herbe qui utiliseront Mirai
pour lancer des attaques DDoS contre des services Internet critiques.
Par ailleurs, nous pensons que de nombreux pirates spécialisés dans les
attaques DDoS opteront eux aussi pour Mirai. Les pirates professionnels
combineront Mirai avec des contremesures de défense avancées pour se
protéger contre les dispositifs de protection en place et empêcher la détection
du robot sur les équipements IoT.
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Utilisateurs de Mirai
Après la publication du code source, de nombreux pirates ont commencé à
créer leurs propres variantes du robot Mirai. Il est temps pour les analystes en
sécurité de s'interroger. Quelle est l'ampleur du problème ? Quelles sont les
motivations et les cibles des pirates ? Comment cerner le profil des auteurs
d'attaques ?

Au moment de la capture d'écran ci-dessus, il existait environ
40 000 équipements IoT infectés en ligne et près de 2,5 millions hors ligne,
ce qui peut signifier qu'ils ont été déconnectés ou débarrassés du logiciel
malveillant. Par ailleurs, nous avons constaté que, toutes les minutes, environ
5 adresses IP étaient ajoutées aux botnets Mirai.
Comme nous l'avons vu dans l'analyse du code source, le robot Mirai inclut une
liste de mots de passe par défaut généralement utilisés par les enregistreurs
numériques, les caméras IP et les routeurs. Pour déterminer la rapidité avec
laquelle un équipement peut être infecté, nous avons configuré un « piège
à pirates » simulant un équipement vulnérable et l'avons déployé chez un
fournisseur d'hébergement de données.
En moins de cinq minutes, nous avons enregistré les premières tentatives
d'attaque :

Figure 22. Tentatives de connexion à notre équipement IoT factice par le botnet Mirai
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Nous avons surveillé certains flux ainsi que notre piège pour mieux
comprendre le type d'attaques lancées et leurs cibles. En deux jours, nous
avons recensé un total de 34 attaques DDoS lancées par plusieurs botnets
Mirai. Le vecteur d'attaque le plus courant était l'attaque volumétrique de type
GRE IP, suivie par les attaques volumétriques de type ACK et STOMP. L'analyse
des données sur une période plus longue a révélé que les vecteurs d'attaque
les plus répandus étaient les attaques volumétriques de type SYN et UDP.
La plupart des adresses IP attaquées étaient hébergées aux États-Unis ;
quelques-unes aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et en Allemagne. L'examen
des victimes a révélé qu'il s'agissait essentiellement de serveurs de jeux,
de quelques particuliers, d'une boutique en ligne et d'un site de rencontres.
Un site d'attaques DDoS rival a même été attaqué :

Figure 23. Les attaques de sites concurrents spécialisés dans les outils de contrainte et les
attaques DDoS sont très courantes dans ce secteur.

Notre analyse suggère que le code de Mirai est désormais utilisé par un autre
type de public. Un examen plus approfondi a permis de découvrir plusieurs
tutoriels expliquant aux pirates en herbe comment déployer un botnet
Mirai pour attaquer leurs amis ou d'autres cibles. Ces vidéos prouvent que
des pirates amateurs s'intéressent au code de botnet et l'utilisent par jeu,
sans prendre conscience de sa puissance. Dans un tutoriel, le présentateur
transmettait en direct une vidéo illustrant son déploiement de botnet Mirai.
Après avoir reçu l'aide de deux de ses amis sur Skype, il a réussi à installer
le code, l'a testé avec 121 robots IoT connectés avant de lancer une attaque
volumétrique de paquets UDP contre sa victime :
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L'avenir des menaces IoT
Les équipements IoT continueront d'être piratés et utilisés pour commettre
des délits graves dans le cyberespace. Les pirates, après avoir pris le contrôle
de ces équipements, peuvent empêcher leurs propriétaires de les utiliser en
modifiant les identifiants de connexion du micrologiciel. Les malwares IoT
utilisent actuellement les identifiants par défaut pour prendre le contrôle des
équipements — le moyen le plus facile de prendre la main. Une fois cette
vulnérabilité résolue, ils trouveront d'autres points d'entrée. Les problèmes de
sécurité de l'Internet des objets ne vont pas disparaître avec le remplacement
des mots de passe par défaut.
Pour l'heure, les logiciels malveillants ciblant les équipements IoT restent
rudimentaires, mais la situation risque de changer lorsque cette catégorie de
cibles va attirer l'attention de cybercriminels plus professionnels et disposant
de moyens financiers plus importants. Il faut donc s'attendre à l'émergence de
robots IoT plus évolués. Matthew Rosenquist, expert en stratégies de sécurité
chez Intel, anticipe l'apparition de plusieurs vecteurs d'attaque, dont les suivants :
■■

■■

Exploitation des vulnérabilités des systèmes d'exploitation
en temps réel, ciblant plus particulièrement les secteurs qui
dépendent des équipements IoT
Mécanismes de contournement plus avancés, notamment des
communications chiffrées, des réseaux d'homologues et des
structures de contrôle plus complexes
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Stratégies et procédures à mettre en place pour sécuriser les
équipements IoT
■■

Pour savoir comment les
produits McAfee peuvent vous
protéger contre les botnets,
cliquez ici.
■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■
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Renseignez-vous sur le niveau de sécurité de l'équipement IoT.
Avant d'acheter un équipement IoT, vérifiez si ce dernier, ou la
société qui le fabrique, a rencontré des problèmes. Une recherche
rapide sur Internet peut suffire. Une recherche sur le site web de
la FTC (Federal Trade Commission) révèlera toutes les sanctions
ou actions en justice préalables. Dans le cadre de ces recherches,
vous découvrirez peut-être que certaines entreprises ignorent les
problèmes de sécurité de leurs produits, alors que d'autres adoptent
une démarche plus proactive.
Maintenez à jour tous les logiciels de vos équipements IoT. Cette
pratique très simple permet souvent d'éliminer les vulnérabilités,
surtout celles découvertes récemment et portées à l'attention du
public. Mettez en place une procédure de déploiement des patchs
et correctifs, et vérifiez si ceux-ci ont été correctement appliqués.
Pour les équipements IoT plus anciens auxquels il n'est pas possible
d'appliquer des correctifs, limitez le risque en implémentant
une technologie de listes blanches, qui verrouille les systèmes et
empêche l'exécution de programmes non autorisés.
Isolez les équipements IoT du reste du réseau à l'aide d'un pare-feu
ou d'un système de prévention des intrusions. Désactivez les ports et
les services superflus sur ces systèmes pour limiter les points d'entrée
possibles d'une infection. Mirai exploite les ports non utilisés.
Remplacez les mots de passe par défaut par des mots de passe forts.
Les mots de passe faibles et par défaut représentent la principale
menace posée aux équipements IoT. Prenez de bonnes habitudes en
la matière, par exemple en choisissant des mots de passe longs et en
mélangeant caractères spéciaux, majuscules, minuscules et chiffres.
Optez toujours pour des mots de passe forts, difficiles à deviner.
Tirez parti des options de sécurité des équipements IoT. Certains
équipements proposent des configurations avancées : pensez à en
profiter. D'autres peuvent offrir une option de mise en réseau isolée,
similaire à un réseau Wi-Fi invité fonctionnant en parallèle à votre
réseau principal. Ce n'est qu'un exemple, d'autres fonctionnalités
sont possibles selon les produits.
Connectez les équipements IoT à l'aide d'un Wi-Fi sécurisé. Créez
des mots de passe forts et utilisez les protocoles de sécurité les plus
récents, p. ex. WPA2.
Limitez l'accès physique aux équipements IoT. La manipulation
directe des équipements peut également conduire à leur piratage.
Désactivez la fonction Universal Plug and Play (UPnP). De nombreux
équipements IoT prennent en charge UPnP, ce qui les rend visibles
sur Internet et les exposent à des infections par des logiciels
malveillants. Si possible, désactivez cette fonction.
De temps à autre, débranchez l'équipement IoT puis redémarrezle. Les logiciels malveillants sont généralement stockés dans une
mémoire volatile et peuvent être éliminés en arrêtant, puis en
redémarrant l'équipement.

Pour savoir comment les produits McAfee peuvent vous protéger contre
les botnets, cliquez ici.
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Logiciels malveillants (malware)
Incidents
Menaces web

Donner votre avis

Statistiques sur les menaces

Logiciels malveillants (malware)
NouveauxNew
logiciels
malveillants
Malware
40 000 000

Le volume des échantillons
malveillants recensés par
trimestre fluctue au fil des
trimestres et des années. Le déclin
constaté au cours des trois
derniers trimestres reflète la
tendance observée au début de
l'année 2015. Depuis 2013, le cycle
est assez constant : une croissance
pendant deux à trois trimestres
suivie d'une baisse au cours des
trois trimestres suivants.
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Source : McAfee Labs, 2017
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Source : McAfee Labs, 2017
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Nouveaux logiciels
malveillants
New Mobile
Malware sur mobiles
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0
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Source : McAfee Labs, 2017
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sur mobiles
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Mobilemalveillants
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16 000 000
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Source : McAfee Labs, 2017
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Taux d'infection par des logiciels malveillants sur mobiles
2016in Q2 2016
par région
4e trim.Rates
Regional Mobile
Malware—Infection
(pourcentage
de clients
mobiles signalant
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infections)
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Infections)
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Source : McAfee Labs, 2017
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Nouveaux logiciels
New Macmalveillants
OS Malware sur Mac OS
350 000

Comme au trimestre dernier,
la forte hausse des logiciels
malveillants sur Mac OS est due
au parasitage d'applications par
des logiciels publicitaires.
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Nouveaux logiciels de
demande
de rançon (ransomware)
New
Ransomware
1 400 000

La forte baisse des logiciels
de demande de rançon est
essentiellement due à une
diminution du nombre de
détections de ransomware
générique, ainsi qu'au déclin des
logiciels de demande de rançon
Locky et CryptoWall.
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NouveauxNew
fichiers
binaires
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Malicious
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Nouveaux logiciels
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Incidents
Incidents connus du public en 2016
d'incidents)
Known(nombre
Public Incidents
in 2016

À compter de ce rapport, nous
avons décidé d'inclure une série
de graphiques sur les incidents
portés à l'attention du public.
Nous recueillons des données
d'incidents issues de sources
publiques ou collectées par l'équipe
de recherche sur les menaces et
l'équipe de réponse aux incidents
des Services Foundstone®.
Les incidents que nous signalons
sont des événements de sécurité
compromettant l'intégrité, la
confidentialité ou la disponibilité
d'une ressource d'information.
Certains de ces incidents, mais pas
tous, constituent des violations de
sécurité. Les violations de sécurité
ou compromissions sont des
incidents entraînant une divulgation
avérée (et non potentielle) des
données à un tiers non autorisé.
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Nous avons recensé 197 incidents
connus du public au 4e trimestre et
974 pour l'année 2016. Ce sont les
entreprises américaines qui sont les
plus touchées, avec 493 incidents
l'année passée.
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2016
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Source : McAfee Labs, 2017

Les 10 secteurs les plus ciblés en 2016
Top 10(nombre
Targetedd'incidents)
Sectors in 2016
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140

Particuliers

La forte hausse des incidents
constatée au 3e trimestre dans le
secteur du développement logiciel
peut être imputée à l'essor des
attaques dirigées contre les platesformes de jeux en ligne. Dans le
secteur public, on a observé une
hausse des attaques liées aux
élections américaines. Il s'agissait
pour la plupart d'incidents touchant
les bases de données d'électeurs
et d'activités de dégradation de
sites. Ailleurs qu'aux États-Unis,
le différend entre la Chine et les
Philippines concernant la Mer de
Chine méridionale a donné lieu à des
attaques des deux protagonistes.
Dans le secteur financier, les
attaques contre SWIFT ont contribué
à une augmentation des incidents au
2e trimestre.

160

Secteur public

C'est de loin le secteur public qui
a connu le plus grand nombre
d'incidents. Cela peut s'expliquer
par le renforcement des obligations
de divulgation des incidents dans
ce secteur et par les élections
américaines de novembre.

Source : McAfee Labs, 2017
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Les 10 secteurs les plus ciblés par région au 4e trim. 2016
Top 10 Sectors(nombre
Targeted
by Region in Q4 2016
d'incidents)
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Les 10 principaux vecteurs d'attaque en 2016
Top 10
Attack Vectors
in 2016
(nombre
d'incidents)

350

Lorsqu'un incident est rendu
public, il est rare que le vecteur
d'attaque soit identifié. C'est la
raison pour laquelle « Inconnu »
est le vecteur d'attaque le plus
répandu dans ce graphique.
Cette situation peut être due
aux directives en matière de
divulgation des incidents, à la
nature sensible des attaques ou
à d'autres causes.
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Source : McAfee Labs, 2017
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Menaces web
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Nouvelles
URLURLs
de spam
New Spam
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Volume de spam et d'e-mails dans le monde
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de Volume
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E-mails de spam émanant des
E-mails de
spam émanant
des(botnets)
10 principaux
réseaux
de robots
10 principaux réseaux de robots (botnets)
(en millions de messages)
(en millions de messages)

300

Le botnet KelihosC, nouveau
pourvoyeur de produits
pharmaceutiques de contrefaçon
et d'accessoires automobiles
russes (« pneus été et hiver à prix
cassés »), a vu son volume global
de spam augmenter au cours du
4e trimestre.
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Principaux logiciels malveillants se connectant
Principaux logiciels malveillants se connectant
à des serveurs de contrôle
à des serveurs de contrôle
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Principaux
Principauxpays
payshébergeant
hébergeantdes
desserveurs
serveurs
de
decontrôle
contrôlede
deréseaux
réseauxde
derobots
robots(botnets)
(botnets)
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Principales
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attaquesréseau
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SSL
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Attaque en force
Navigateur
Réseau de robots (botnet)
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Balayage
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Source : McAfee Labs, 2017
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À propos de McAfee
Commentaires et suggestions.
Pour nous aider à améliorer
encore les prochaines éditions
de ce rapport, nous aimerions
connaître votre opinion. Si vous
souhaitez nous faire part de vos
impressions, cliquez ici pour
participer à une petite enquête
sur nos rapports. Elle ne vous
prendra pas plus de cinq minutes.

McAfee est l'une des plus grandes 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.
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