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RAPPORT

La priorité des équipes de recherche sur les
menaces de McAfee est d'assurer la sécurité
de vos données et systèmes. Pour la première
fois, nous mettons à votre disposition le tableau
de bord MVISION Insights, qui vous donne un
aperçu de la prévalence des campagnes.
Introduction

Quelle année ! Le premier trimestre a été marqué par une explosion des cyberattaques
exploitant la COVID-19, une tendance qui ne semble pas connaître de fléchissement au
deuxième trimestre. En effet, les cybercriminels continuent de tout mettre en œuvre pour
tirer parti de la situation engendrée par le télétravail et les efforts consentis pour maintenir
la continuité des activités des entreprises. Sur l'ensemble du deuxième trimestre, le réseau
mondial de McAfee, qui compte plus d'un milliard de sondes, a enregistré une hausse
de 605 % des menaces sur le thème de la COVID-19. Vous pouvez suivre l'évolution des
menaces liées à la pandémie dans le Tableau de bord McAfee des menaces liées à la
COVID-19, régulièrement mis à jour.
La priorité des équipes de recherche sur les menaces de McAfee est d'assurer la sécurité
de vos données et systèmes. Pour la première fois, nous mettons à votre disposition
le tableau de bord MVISION Insights, qui vous donne un aperçu de la prévalence de
ces campagnes. Vous pouvez également accéder aux règles Yara et aux indicateurs de
compromission, et mettre ces campagnes en correspondance avec le cadre MITRE ATT&CK.
Les campagnes étant mises à jour chaque semaine, ce rapport sur le paysage des menaces
vous offre un tableau de bord détaillé de campagnes spécifiques.
2

Rapport de McAfee Labs sur le paysage des menaces — Novembre 2020

Ce rapport a été préparé
et rédigé par :
■

Christiaan Beek

■

Sandeep Chandana

■

Taylor Dunton

■

Steve Grobman

■

Rajiv Gupta

■

Tracy Holden

■

Tim Hux

■

Kevin McGrath

■

Douglas McKee

■

Lee Munson

■

Kaushik Narayan

■

Joy Olowo

■

Chanung Pak

■

Chris Palm

■

Tim Polzer

■

Sang Ryol Ryu

■

Raj Samani

■

Sekhar Sarukkai

■

Craig Schmugar

Nous suivre
Partager

RAPPORT

THÈME DE CETTE ÉDITION

Je ne doute pas un instant que vous percevrez tout
l'intérêt des données présentées dans le rapport sur le
paysage des menaces, mais également dans le tableau
de bord. Nous accordons énormément d'importance
à votre point de vue. Notre objectif est de renforcer
votre protection par une meilleure connaissance du
paysage des menaces (avec ce rapport) et une cyberveille
directement exploitable (avec MVISION Insights).
Nous espérons que vous apprécierez cette nouvelle
édition du Rapport de McAfee Labs sur le paysage
des menaces — Novembre 2020.
Prenez soin de vous.
— Raj Samani
Twitter @Raj_Samani

Nous suivre
Figure 1. Sur l'ensemble du deuxième trimestre, le réseau mondial
de McAfee, qui compte plus d'un milliard de sondes, a enregistré
une hausse de 605 % des menaces sur le thème de la COVID-19.
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Dans ce rapport, McAfee® Labs s'intéresse aux menaces
apparues au cours du deuxième trimestre 2020.
Notre équipe Advanced Threat Research a tracé, identifié
et recherché, avec vigilance et détermination, la cause
et les effets des dernières campagnes.
Après un premier trimestre marqué par la pandémie
mondiale, les entreprises ont continué à s'adapter à
l'explosion du nombre de télétravailleurs et aux défis de
cybersécurité qui en découlent tout au long du deuxième
trimestre 2020.
Six mois plus tard, les RSSI et les équipes de sécurité
doivent faire face à des menaces en constante évolution,
et dont le volume et l'étendue ne cessent d'augmenter.
Désormais, les cybercriminels ciblent, au moyen de
techniques toujours plus sophistiquées, les entreprises,
les organismes publics, les établissements scolaires et des
effectifs qui doivent composer avec les restrictions liées à
la COVID-19 et remédier aux failles de sécurité potentielles
des équipements distants et de la bande passante.
Six mois plus tard, il est plus que jamais impératif que les
collaborateurs respectent les protocoles de sécurité et
restent vigilants à l'égard des cybercriminels. Méfiez-vous
des pièces jointes à des e-mails externes et des liens
non vérifiés qui n'attendent qu'un clic de votre part pour
introduire et activer des ransomwares, des exploits RDP
et autres malwares.
Comme toujours, les chercheurs de McAfee concentrent
leurs efforts sur les tactiques et techniques utilisées par
les cybercriminels. Nous mettons tout en œuvre pour
protéger nos clients et la communauté de la cybersécurité.
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McAfee surveille un milliard de sondes implantées aux
quatre coins du monde pour fournir la cyberveille et
les renseignements sur les menaces qui permettront
de protéger votre entreprise et vos ressources.
Consultez le Centre sur les menaces de McAfee pour
rester au fait de l'évolution des menaces.

Menaces par secteur et vecteurs d'attaque
En moyenne, McAfee Labs a observé 419 logiciels
malveillants par minute au deuxième trimestre 2020,
soit une hausse de 44 par minute (12 %).

Incidents de sécurité rendus publics, par région
(nombre de compromissions signalées)
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Source : McAfee Labs, 2020.

Figure 2. McAfee Labs a recensé 561 incidents de sécurité révélés
publiquement au 2e trimestre 2020, en incluant ceux survenus dans
les régions non indiquées, soit une augmentation de 22 % par rapport au
1er trimestre 2020. Les incidents ciblant l'Amérique du Nord représentent
29 % du nombre total d'incidents, soit une baisse de 30 % par rapport
au trimestre précédent, les incidents touchant l'Europe représentant
10 % du total.
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Dix principaux incidents liés au cloud par pays
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Figure 4. Au 2e trimestre 2020, les incidents recensés ont diminué de
47 % par rapport au trimestre précédent aux États-Unis, contre une
augmentation de 29 % en Grande-Bretagne et de 25 % au Canada.
Près de 27 % des incidents rendus publics sont survenus aux États-Unis.

2e trim. 2020
Source : McAfee Labs, 2020.

Figure 3. McAfee a observé environ 7,5 millions d'attaques externes
visant des comptes cloud, après avoir agrégé et anonymisé les données
d'utilisation du cloud de plus de 30 millions d'utilisateurs McAfee
MVISION Cloud à travers le monde au cours du deuxième trimestre 2020.
Cet ensemble de données représente des entreprises de tous les secteurs
majeurs, notamment les services financiers, les soins de santé, le secteur
public, l'enseignement, la distribution, les technologies, l'industrie
manufacturière, l'énergie, les services d'utilité publique, les services
juridiques, l'immobilier, le transport et les services commerciaux.
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10 secteurs les plus ciblés

10 principaux vecteurs d'attaque
225

150

200
120

175
150

90

125
100

60

75
50

30

25
Erreur de
configuration

E-mail professionnel

Figure 5. Les incidents recensés au cours du deuxième trimestre 2020
à l'encontre du secteur des sciences et des technologies ont augmenté
de 91 % par rapport au trimestre précédent. Les incidents touchant
plusieurs secteurs à la fois ont augmenté de 25 %. Une baisse a par
ailleurs été enregistrée dans le secteur de la fabrication (10 %) de même
que dans le secteur public (14 %) et pour les particuliers (28 %).
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Figure 6. Globalement, les logiciels malveillants (malwares) sont le premier
vecteur d'attaque au 2e trimestre 2020 et représentent 35 % des incidents
rendus publics, suivis du piratage de comptes (17 %) et des attaques
ciblées (9 %).
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■

De nettes augmentations ont été enregistrées dans
plusieurs catégories de menaces au 2e trimestre 2020 :
■

■

■

■

■

■

McAfee Labs a détecté 419 menaces par minute au
2e trimestre 2020, soit une hausse de près de 12 %
par rapport au trimestre précédent.
Une progression de 117 % du nombre de nouveaux
logiciels malveillants PowerShell a été observée
par rapport au 1er trimestre, notamment le
PowerShell Donoff.
Le nombre de nouveaux logiciels malveillants associés
à Microsoft 365 a augmenté de 103 % par rapport au
1er trimestre, en raison notamment du PowerShell de
reproduction de documents Donoff.
Le nombre de nouveaux fichiers binaires malveillants
signés a augmenté de 25 % par rapport au trimestre
précédent, une hausse sans doute en partie due au
logiciel publicitaire (adware) Android Mobby.
Le nombre de nouveaux logiciels malveillants mineurs
de cryptomonnaie a augmenté de 25 % par rapport au
trimestre précédent, sous l'impulsion des applications
de minage de cryptomonnaie et après exclusion
de Hashbuster.
Par rapport au trimestre précédent, les nouveaux
logiciels malveillants sur Linux ont enregistré une
hausse de 22 %, en partie due à Gafgyt (IoT) et
Mirai (IoT).

■

■

■

■

■

■

La progression de 15 % des nouveaux logiciels
malveillants sur mobiles par rapport au 1er trimestre
est en partie imputable au logiciel publicitaire
Android Mobby.
Les nouveaux logiciels malveillants ciblant les
équipements IoT ont progressé de 7 %, en raison
notamment de Gafgyt et de Mirai.
Les ransomwares sont restés stables par rapport
au premier trimestre 2020.
Le nombre de nouveaux logiciels malveillants sur iOS
a diminué de 77 %, grâce au déclin de Tiniv après le pic
observé au 1er trimestre.
Le nombre de nouveaux logiciels malveillants d'exploit
a diminué de 21 % par rapport au 1er trimestre,
en raison de la régression de l'exploit CVE-2010-2568
et de l'exclusion des parasites.
Les nouveaux logiciels malveillants JavaScript ont
enregistré une baisse de 18 % par rapport au trimestre
précédent, avec notamment une diminution des
mineurs de cryptomonnaie JavaScript.
Les nouveaux logiciels malveillants sur Mac OS ont
diminué de près de 8 % par rapport au trimestre
précédent, grâce notamment au déclin du cheval
de Troie Shlayer et du logiciel publicitaire Bundlore.
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Nouveaux logiciels malveillants
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Les défis des environnements multicloud pour
les organismes publics
Entre janvier et avril 2020, le secteur public américain a
enregistré une hausse de 45 % de l'utilisation du cloud
d'entreprise. Et comme le télétravail reste la norme,
les équipes ont plus que jamais besoin de services de
collaboration dans le cloud.
Les architectures hybrides et multicloud peuvent
offrir aux organismes publics la souplesse, la sécurité
renforcée et la capacité dont elles ont besoin pour
se moderniser, aujourd'hui comme demain. Leur
implémentation pose toutefois un certain nombre de
problèmes. L'adoption d'une approche cloud intelligente
au sein d'une infrastructure de service public est en effet
un processus complexe, synonyme de nombreux défis
pour les RSSI.
Ned Miller, Stratégiste technique principal de la division
Secteur public américain de McAfee, a récemment eu
l'occasion de débattre de ces problématiques avec
plusieurs leaders des technologies cloud des secteurs
public et privé dans le cadre du webinar « Securing
the Complex Ecosystem of Hybrid Cloud » (Sécuriser
l'écosystème complexe du cloud hybride), organisé
par le Center for Public Policy Innovation (CPPI) et le
Homeland Security Dialogue Forum (HSDF).
Tous ont convenu qu'en dépit des progrès majeurs
réalisés au niveau de l'infrastructure technologique
prenant en charge les environnements hybrides
et multicloud ces dernières années, il reste encore
beaucoup à faire pour doter les organismes publics
d'une sécurité avancée.
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Les RSSI du secteur public doivent prendre en compte
trois concepts fondamentaux lors de l'élaboration
de stratégies d'implémentation multicloud et de
cloud hybride :
1. Il n'existe pas d'environnement hybride universel.
Les diverses fonctionnalités adoptées par les
entreprises présentent des failles spécifiques. Or il
faudra du temps pour élaborer un système clair qui
permette aux entreprises de combler ces failles.
Cela dit, aucune technologie hybride ou multicloud
universelle ne permet aux entreprises d'implémenter
une approche cloud dans toute leur infrastructure.
2. La définition du modèle Zero Trust ne cesse
d'évoluer. La définition de ce modèle, qui existe
depuis un certain temps déjà, va continuer à
évoluer. L'approche Zero Trust exige des entreprises
qu'elles procèdent à une inspection minutieuse de
leur architecture existante. Il ne s'agit pas d'une
technologie spécifique, mais d'un ensemble de
fonctionnalités qu'il convient d'appliquer à tous les
aspects de l'infrastructure d'une entreprise pour
obtenir un environnement hybride ou multicloud.
3. Les stratégies de protection des données doivent
reposer sur une politique d'application cohérente.
Une telle politique est indispensable à la mise en
œuvre d'une stratégie facilement identifiable de
protection des données et de gestion des menaces.
Un accès conditionnel et contextuel aux données est
essentiel à la mise en place d'une collaboration basée
sur le cloud entre les équipes.
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L'intégration d'un environnement multicloud efficace
pose de réels défis dans tous les secteurs, en particulier
le secteur public du fait de sa taille et de sa complexité.
La gestion de la sécurité au sein de différents
environnements cloud peut se révéler extrêmement
compliquée pour le personnel informatique. D'où la
nécessité de développer des outils qui permettent
d'automatiser les tâches et de protéger en permanence
les informations sensibles, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur
du cloud.

régulière de nouveaux paramètres suite à l'ajout
de fonctionnalités par les fournisseurs de services
cloud. La configuration de votre environnement cloud
relève toujours de votre responsabilité. AWS et autres
fournisseurs de solutions cloud n'ont aucun contrôle sur
la manière dont vous utilisez leurs services. Ils servent
uniquement de modèle sur lequel vous appuyer. Si vous
ne maîtrisez pas les incidences de vos configurations et
ignorez comment créer des applications natives au cloud,
les conséquences peuvent être désastreuses.

Pour en savoir plus sur les menaces pesant sur
l'environnement multicloud, cliquez ici.

Lors de la conférence RSA de cette année, Steve Grobman,
Directeur technique de McAfee, a expliqué comment les
métadonnées d'instance, une fonctionnalité spécifique
d'AWS, pouvaient être utilisées pour dérober des données
sensibles. Examinons ensemble ce cas d'utilisation afin
d'en tirer une série d'enseignements essentiels et voyons
comment empêcher toute exposition à une telle attaque.

Les cybercriminels utilisent des métadonnées
pour compromettre votre application dans AWS
La migration de vos applications d'entreprise vers une
architecture native au cloud peut présenter de nombreux
avantages pour votre entreprise : elle renforce l'évolutivité
et l'agilité tout en vous déchargeant de tâches onéreuses,
comme l'application de patchs et la mise à niveau de
l'infrastructure de serveurs.
Mais elle engendre également de nouveaux risques,
quel que soit l'environnement cloud (AWS, Azure, GCP,
etc.). Les nouvelles exigences en matière de contexte et
de configuration associées aux environnements cloud
s'accompagnent de menaces natives au cloud. Pendant
longtemps, les paramètres par défaut, comme l'accès
public aux objets de stockage, ont exposé les données
sensibles, qui pouvaient ainsi être facilement dérobées
par des cybercriminels à l'affût de ces vulnérabilités.
Dans un nouvel environnement, il est facile de commettre
des erreurs, notamment en raison de l'introduction
14
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Attaques à l'encontre des métadonnées
d'instance
Tous les fournisseurs de services cloud proposent
des fonctionnalités de gestion des identifiants de
connexion aux ressources de vos applications natives au
cloud. Utilisées correctement, ces fonctionnalités vous
permettent d'éviter de stocker les identifiants dans des
emplacements potentiellement vulnérables ou dans un
référentiel de code source. Dans AWS, le service des
métadonnées d'instance (IMDS) met les informations
concernant une instance de calcul donnée, son réseau
et le stockage à la disposition du logiciel exécuté sur
l'instance en question. IMDS propose également à tout
rôle IAM associé à l'instance des identifiants temporaires
régulièrement modifiés. Les rôles IAM associés à une
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instance peuvent, par exemple, permettre à celle-ci et au
logiciel exécuté dessus d'accéder à des données dans
des compartiments de stockage S3.
Examinons à présent un scénario d'utilisation courant.
Une équipe d'épidémiologistes développe dans AWS
une application native au cloud comprenant un tableau
de bord public permettant de suivre la progression de
l'analyse du génome d'un virus.
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Lors de la phase de développement de l'application,
l'équipe s'est retrouvée face à un défi. La plupart des
ressources hébergées dans le cloud privé virtuel étaient
censées être inaccessibles depuis Internet. Seul le
tableau de bord pouvait bénéficier d'un accès public.

THÈME DE CETTE ÉDITION

Le compartiment S3 hébergeant les données devait
rester privé. Pour transférer des données entre le
compartiment S3 et le tableau de bord public, l'équipe
a donc décidé d'ajouter un proxy inverse en guise
d'intermédiaire. Pour ce faire, une recherche rapide
sur Internet et quelques lignes de code ont suffi.
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Pour les membres de l'équipe d'épidémiologistes, le proxy
inverse était une solution simple et élégante, parfaitement
adaptée à leur situation. Ils n'avaient pas pris conscience
qu'ils s'exposaient à une compromission majeure.
L'instance de calcul exécutant le proxy inverse
avait été affectée à un rôle IAM disposant d'une
autorisation d'accès à leur compartiment S3 privé.
Les identifiants permettant au proxy inverse d'accéder
au compartiment S3 provenaient des métadonnées
d'instance.

THÈME DE CETTE ÉDITION

Lors d'une visite sur le site, un cybercriminel intéressé
par les données de l'équipe a remarqué que celle-ci avait
indiqué l'adresse IP du proxy inverse dans le tableau de
bord. Il a alors vérifié s'il pouvait s'y connecter. Une fois
la confirmation obtenue, le cybercriminel s'est ensuite
assuré qu'il pouvait accéder aux métadonnées d'instance
par le biais du proxy inverse. Un succès sur toute la ligne.
Le cybercriminel est passé par le proxy inverse pour
récupérer, à partir des métadonnées d'instance,
les identifiants permettant d'accéder au compartiment
de stockage S3 privé de l'équipe.

Nous suivre
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Une fois connecté au compartiment S3, il a pu dérober
des données hautement sensibles liées à l'application
stockées par l'équipe. Il lui a suffi de synchroniser le
compartiment S3 privé avec son propre compartiment
S3 dans un autre compte AWS pour faire main basse sur
les données.

Ce type d'attaque fait partie des 43 techniques
décrites par MITRE dans son cadre ATT&CK pour les
environnements cloud : https://attack.mitre.org/matrices/
enterprise/cloud/
Pour découvrir comment AWS prévient les attaques
à l'encontre des métadonnées d'instance, cliquez ici.
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Enquête de McAfee sur les vulnérabilités
des robots
Soucieux d'aider en permanence les développeurs
à concevoir des produits toujours plus sûrs pour les
entreprises et les particuliers, McAfee Advanced Threat
Research (ATR) a récemment étudié temi, un robot
de visioconférence produit par Robotemi Global Ltd.
Nous avons ainsi identifié quatre vulnérabilités distinctes,
détaillées ci-après. En voici la liste :
1. CVE-2020-16170 – Utilisation d'identifiants codés
en dur
2. CVE-2020-16168 – Erreur de validation d'origine
3. CVE-2020-16167 – Authentification manquante
pour une fonction critique
4. CVE-2020-16169 – Contournement de
l'authentification au moyen d'une voie alternative

THÈME DE CETTE ÉDITION

Conformément à notre politique de divulgation des
vulnérabilités, nous avons transmis les résultats de
nos recherches à Robotemi Global Ltd. le 5 mars 2020.
Leur réponse a été très rapide et un contact suivi avec
ATR a été établi tout au long de la mise en place des
mesures recommandées dans notre rapport. Dès le
15 juillet 2020, ces vulnérabilités étaient corrigées
et ont été intégrées dans la version 120 du système
d'exploitation Robox de temi, ainsi que dans toutes
les versions postérieures à la version 1.3.7931 de
l'application Android de temi. Nous tenons à saluer
Robotemi pour sa réactivité et sa collaboration active
tout au long du processus. Nous pouvons même affirmer
qu'il s'agit de l'un des fournisseurs les plus réactifs,
proactifs et efficaces avec lesquels McAfee a eu le plaisir
de collaborer.

Combinées, ces vulnérabilités peuvent être utilisées
par un cybercriminel pour espionner des appels vidéo
de temi, intercepter des appels destinés à un autre
utilisateur ou encore commander temi à distance,
sans aucune authentification.

Nous suivre
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Qu'est-ce que temi ?
Les robots, l'ultime frontière.
Véritable « cerveau » destiné aux tablettes Android posé
sur un robot d'1 m 20 de hauteur, temi est très peu
encombrant, malgré ses nombreux capteurs. Il est doté
d'un LIDAR à 360°, de trois caméras indépendantes,
de cinq capteurs de proximité et même d'un capteur
IMU (Inertial Measurement Unit), qui combine un
accéléromètre, un gyroscope et un magnétomètre.
Ensemble, ces composants permettent au robot temi
de se déplacer de façon autonome dans un espace en
évitant tous les obstacles. Rien ne peut arrêter temi,
à part les escaliers et les bordures.

THÈME DE CETTE ÉDITION

Robotemi commercialise son robot principalement à des
fins de vidéoconférence. Les articles publiés sur le site
web de temi présentent les applications du robot dans
différents secteurs : Connected Living vient de s'associer
avec temi pour une utilisation en soins gériatriques,
le café Kellog's à New York l'a adopté pour « optimiser
l'expérience client » et la société de recrutement de
personnel d'entreprise Collabera l'utilise pour « améliorer
la communication entre les différents bureaux ». temi est
bien plus que le « robot personnel » revendiqué par le
slogan : il est conçu pour des applications grand public et
d'entreprise. C'est d'ailleurs ces dernières qui ont conduit
McAfee Advanced Threat Research à s'y intéresser dans
le cadre de ses recherches. La présence croissante
de temi dans l'environnement médical, à laquelle ses
créateurs ont répondu en portant la production à
1 000 unités par mois, est particulièrement intéressante
compte tenu de la hausse importante des demandes
de consultations médicales à distance. Quelles seraient
les conséquences d'une compromission de temi pour
ses utilisateurs, qu'il s'agisse d'une mère de famille en
déplacement professionnel ou d'un patient diagnostiqué
par un proxy robotique ? Nous avons précommandé le
robot pour le découvrir.
Pour en savoir plus sur les vulnérabilités du robot temi
et les recherches de McAfee, cliquez ici.

Nous suivre
Partager

20

Rapport de McAfee Labs sur le paysage des menaces — Novembre 2020

RAPPORT

THÈME DE CETTE ÉDITION

Après avoir ciblé Google Play, le logiciel espion
MalBus s'attaque à ONE Store
L'équipe McAfee Mobile Research a identifié une nouvelle
variante de MalBus sur une application pédagogique
conçue par un développeur sud-coréen. Alors que, dans
la précédente affaire concernant MalBus, le malware
avait été diffusé via Google Play, les nouvelles variantes
sont désormais distribuées via ONE Store, de façon quasi
similaire. ONE Store est une coentreprise créée par les
trois principales sociétés de télécommunications de
Corée du Sud, de même qu'une application préinstallée
sur la plupart des téléphones Android commercialisés
dans ce pays. Avec 35 millions d'utilisateurs (près de
70 % de la population sud-coréenne), ONE Store avait
déjà, fin 2018, vendu plus d'applications qu'Apple Store.
L'application malveillante dont il est question ici est
distribuée simultanément via Google Play et ONE Store,
dans le but de télécharger et d'exécuter une charge
active chiffrée dissimulant des fonctions malveillantes.
McAfee® Mobile Security détecte la menace Android/
MalBus et prévient les utilisateurs mobiles de sa
présence afin d'empêcher toute fuite de données.

Figure 7. Capture d'écran de la page de l'application sur ONE Store
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La campagne
Nous avons découvert un code malveillant injecté par un
cybercriminel, par le biais du compte du développeur,
dans les versions 27 et 28 de l'application distribuée via
ONE Store. Le certificat de signature d'application pour les
versions 26 à 29 distribuées par ONE Store est identique.
Aucune autre application développée par ce même auteur
n'a été identifiée sur ONE Store. ONE Store propose
actuellement la version 29, qui ne contient aucun code
malveillant. Google Play propose toujours la version 26,
elle aussi épargnée par l'infection.

L'organigramme complet de cette application, axé sur sa
fonction malveillante, est présenté ci-dessous :

10 heures après l'installation

Créer deux threads

Thread 1
Ouvrir TCP/1111
Attendre « PRÊT », « LIBRE »

Thread 2
Charger libMovie.so
Appeler playMovie

PRÊT

libmovie.so

Inscrire le
destinataire du
SMS/MMS

LIBRE

Déchiﬀrer les données
chiﬀrées en binaire (XOR)
Déposer le ﬁchier binaire curl
Télécharger libJni.so
HTTP
Déchiﬀrer libJni.so (RC4)
Charger et exécuter Libfunc

Désinscrire le
destinataire du
SMS/MMS

TCP
1111
Destinataire du SMS/MMS
Enregistrer les messages entrants

Malveillant

sms.txt mms.txt

Serveurs C2

Serveurs C2

libJni.so

Se connecter au serveur C2
Envoyer les informations
de l'équipement
Exécuter les commandes

HTTP

Accéder aux ﬁchiers

Figure 9. Vue d'ensemble du comportement malveillant

Figure 8. Historique des versions infectées de l'application
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Une fois le malware installé, le code malveillant demeure
en latence pendant 10 heures afin d'éviter d'être détecté
par une analyse dynamique.

Pour en savoir plus sur cette variante de MalBus, cliquez ici.

Bonnes pratiques pour prévenir la vulnérabilité
Ripple20
Le 16 juin, le département américain de la Sécurité
intérieure et l'agence CISA ICS-CERT ont émis une alerte
de sécurité critique concernant plusieurs vulnérabilités
récemment identifiées affectant les équipements
connectés à Internet de plusieurs fournisseurs.
Ces 19 vulnérabilités présentes dans une bibliothèque de
logiciels TCP/IP de bas niveau développée par Treck ont
été baptisées « Ripple20 » par les chercheurs du JSOF.
Une pile réseau est un composant logiciel qui offre
une connectivité réseau sur les protocoles Internet
standard. Dans le cas présent, il s'agissait des protocoles
de communication ARP, IP (versions 4 et 6), ICMPv4,
UDP et TCP, ainsi que des protocoles d'application DNS
et DHCP. La pile réseau Treck est utilisée dans un large
23
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éventail de secteurs (médical, pouvoirs publics, monde
universitaire, services d'utilité publique, etc.) par de
nombreux fabricants d'équipements, ce qui renforce son
impact et sa portée, chaque fabricant devant procéder à
une mise à jour de ses équipements indépendamment
des autres. Autrement dit, l'impact se propage telle
une onde de choc au sein du secteur en raison de la
complexité inhérente aux chaînes d'approvisionnement
et de conception.
L'identification des équipements vulnérables sur
votre réseau est essentielle pour évaluer le risque
posé par Ripple20. Une simple recherche sur le
terme « treck » dans Shodan a permis d'identifier
environ 1 000 équipements connectés à Internet très
probablement vulnérables, et il ne s'agit là que d'une
partie des équipements affectés. Par rapport à d'autres
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piles réseau (comme les piles natives Linux ou Windows),
l'identification de la pile réseau Treck nécessite une
analyse détaillée et des techniques de détection des
empreintes numériques basées sur les résultats
d'analyses du réseau des équipements en question.
Ces vulnérabilités peuvent avoir des impacts divers :
du déni de service à l'exécution à distance de code sur
Internet, sans exiger d'authentification dans au moins un
des cas (CVE-2020-11901). Les chercheurs du JSOF ont
découvert que ces vulnérabilités affectaient à la fois les
équipements traditionnels et les équipements IoT. Il est
dès lors essentiel que les clients prennent en compte
les avis de fournisseurs tels qu'Intel et HP car des
équipements non IoT peuvent exécuter un micrologiciel
utilisant la pile réseau Treck.

THÈME DE CETTE ÉDITION

Les utilisateurs d'équipements vulnérables sont invités
à suivre les recommandations de l'agence CISA (chaque
fois que possible) :
■

■

■

■

Ripple20 affecte tout particulièrement les équipements
dont la pile réseau est exposée (en général, des
équipements IoT intégrant la pile réseau Treck) et, dans
une moindre mesure, les équipements dont la pile est
uniquement exposée à l'équipement local. Nous vous
recommandons dès lors de procéder à une analyse de
l'ensemble des équipements compatibles avec la mise en
réseau afin d'évaluer leur exposition à ces vulnérabilités.
Des dizaines de millions d'équipements sont susceptibles
d'être exposés à au moins une des vulnérabilités
Ripple20. Il est donc primordial que les propriétaires et
fournisseurs d'équipements fassent preuve de vigilance
s'ils veulent en limiter l'impact.

24

Rapport de McAfee Labs sur le paysage des menaces — Novembre 2020

■

■

Installez les mises à jour des patchs à mesure que le
fabricant de l'équipement les publie.
Appliquez le principe du droit d'accès minimal à
l'ensemble des utilisateurs et des équipements
(ceux‑ci doivent uniquement avoir accès aux
fonctionnalités nécessaires à l'exécution de leur travail).
Limitez l'exposition du réseau et l'accès Internet de
tous les équipements des systèmes de contrôle.
Placez les réseaux des systèmes de contrôle et les
équipements distants derrière des pare-feux et
isolez‑les du réseau d'entreprise.
Lorsqu'un accès à distance est nécessaire, utilisez des
méthodes sécurisées, telles que des réseaux privés
virtuels (VPN, Virtual Private Network), tout en gardant
à l'esprit que les VPN présentent également des
vulnérabilités et doivent être mis à jour vers la version
la plus récente disponible. N'oubliez pas également
que la sécurité d'un VPN dépend de celle des
équipements connectés. Il est donc essentiel que les
solutions VPN utilisent l'authentification multifacteur.
Utilisez la mise en cache des serveurs DNS de votre
entreprise et interdisez les requêtes DNS directes sur
Internet. Idéalement, cette mise en cache doit utiliser
le protocole DNS over HTTPS pour les recherches.
Bloquez tout trafic IP anormal en utilisant à la
fois des pare-feux et des systèmes de prévention
des intrusions.
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Sensibilisation aux attaques par phishing
dans OneDrive
Les escrocs utilisent différentes techniques pour
collecter des informations personnelles. Par exemple,
ils profitent actuellement du climat de peur sur fond
de pandémie mondiale de COVID-19 pour envoyer
des e-mails frauduleux et de phishing aux utilisateurs
de Microsoft OneDrive. Ils se font passer pour des
organismes publics, des entreprises de conseils ou
des œuvres de bienfaisance dans le but de dérober les
identifiants OneDrive de leurs victimes. Les escrocs qui
ciblent OneDrive volent des informations de compte
sensibles, telles que des noms d'utilisateur et des mots
de passe. Notre objectif est donc de sensibiliser les
utilisateurs McAfee et l'ensemble de la population aux
risques potentiels associés à ces escroqueries.

THÈME DE CETTE ÉDITION

d'e‑mails de masse contenant des documents qui
n'ont pas été demandés. L'utilisateur doit donc veiller à
procéder à une vérification en examinant l'adresse e-mail
et la localisation de l'expéditeur dans l'en-tête, ou encore
en consultant le site officiel de l'administration en question
pour voir s'il contient des informations sur la COVID-19.

Des groupes malveillants tentent de collecter
les identifiants d'utilisateurs
Vous trouverez ci-après des exemples d'attaques de ce
type émanant d'un organisme public, d'une entreprise
de conseil et d'une œuvre de bienfaisance et hébergées
dans OneDrive pour paraître plus crédibles aux yeux
des utilisateurs. Comme le montre la capture d'écran
ci-dessous, l'objectif est de récupérer les identifiants
OneDrive de l'utilisateur.

De faux e-mails d'organismes publics pour
tromper les destinataires
Des escrocs se faisant passer pour des organismes
publics envoient des documents contenant le dernier
questionnaire en ligne sur la COVID-19. N'oubliez jamais
que les pouvoirs publics n'envoient généralement pas
25
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Un message d'avertissement de type « Impossible
d'afficher l'aperçu de ce fichier » peut inciter le visiteur à
cliquer sur le bouton Ouvrir. Un écran OneDrive invite
alors l'utilisateur à entrer ses informations personnelles.
Le lien renvoie l'utilisateur vers un site WordPress
vulnérable qui contient une page de renvoi de phishing
d'identifiants. Il est important de savoir qu'une page de
connexion OneDrive légitime ne sera jamais hébergée
sur un domaine non Microsoft. Il s'agit là d'un signal
d'alarme pour l'utilisateur lui indiquant qu'il est peut-être
victime d'une escroquerie ou d'une attaque par phishing.
En vertu du stratagème monté par les escrocs, l'utilisateur
ne parvient pas à accéder au document OneDrive
contenant le questionnaire officiel mis à jour et voit
apparaître un message d'erreur l'invitant à réessayer
ultérieurement.
À ce stade, l'escroc aura déjà volé les informations
personnelles OneDrive de l'utilisateur.
Les escrocs tentent également de tromper les
utilisateurs avec des documents sécurisés et des e-mails
émanant de fausses associations caritatives dans le but
de piéger des bénévoles.
Pour en savoir plus sur l'étude de McAfee sur les
attaques par phishing ciblant OneDrive et obtenir
une liste de bonnes pratiques, cliquez ici.

THÈME DE CETTE ÉDITION

Ressources
Pour suivre l'évolution des menaces et des recherches,
consultez les ressources McAfee suivantes :
Tableau de bord McAfee des menaces liées à la
COVID-19 — Liste des fichiers malveillants liés à la
COVID-19 régulièrement mise à jour, indiquant les pays,
les secteurs et le type de menace.
Tableau de bord MVISION Insights — Découvrez un aperçu
de la seule solution proactive permettant de garder une
longueur d'avance sur les menaces émergentes.
Centre sur les menaces de McAfee — Menaces actuelles
les plus dévastatrices identifiées par notre équipe de
recherche sur les menaces.

McAfee Labs et ses chercheurs sur Twitter
McAfee Labs
Raj Samani
Christiaan Beek
John Fokker
Steve Povolny
Eoin Carroll
Thomas Roccia
Douglas McKee
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À propos de McAfee
Leader en cybersécurité, McAfee s'est fixé pour mission
d'assurer la protection de toutes les ressources,
depuis les équipements jusqu'au cloud. Convaincus de
l'efficacité de la collaboration, nous mettons 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 au bénéfice de tous.

À propos de McAfee Labs et McAfee Advanced
Threat Research
McAfee Labs, soutenu par l'équipe McAfee Advanced
Threat Research, est l'une des principales références
à l'échelle mondiale en matière d'études et de cyberveille
sur les menaces. Ses orientations stratégiques 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 et McAfee Advanced
Threat Research fournissent une cyberveille en temps
réel sur les menaces, des analyses critiques et des avis
d'experts qui permettent d'optimiser la sécurité tout
en réduisant les risques.
https://www.mcafee.com/enterprise/fr-fr/
threat-center/mcafee-labs.html

www.mcafee.com/fr

11-13 Cours Valmy - La Défense 7
92800 Puteaux, France
www.mcafee.com/fr
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