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L'attaque du malware WannaCry
a infecté, en moins de 24 heures, quelque
300 000 ordinateurs dans plus de 150 pays.
Introduction

La nouvelle entité McAfee nous pousse résolument vers l'avant.
À présent que la scission d'Intel et de McAfee est entérinée, nous voulons concentrer
nos efforts sur le développement de nos activités. Notre engagement envers la stratégie
présentée voici plus de deux ans reste inchangé. Nous sommes déterminés à offrir une
solution toujours plus intégrée, à respecter notre calendrier de développement de produits
et à collaborer étroitement avec nos partenaires et nos concurrents. Ces objectifs ne sont
désormais plus très loin.
En juin, les attaques WannaCry et Petya ont frappé le monde entier, faisant la une des
médias et perturbant les activités de nombreuses entreprises. Elles ont eu le mérite
de mettre en évidence l'usage dans des domaines critiques de systèmes d'exploitation
dépassés, à tel point qu’ils ne sont plus pris en charge par leurs éditeurs, mais aussi la
négligence de certaines entreprises en matière d'application des correctifs. Ces attaques
nous rappellent que la meilleure protection est la défense en profondeur, y compris une
protection contre les attaques de type « jour zéro », non seulement pour les bloquer
mais aussi pour en connaître rapidement tous les rouages afin d'améliorer la réponse.
L'article phare de ce rapport analyse WannaCry et son impact sur les entreprises.

À propos de McAfee Labs
McAfee Labs est l'une des
principales références à l'échelle
mondiale en matière d'études
et de cyberveille sur les
menaces, et 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 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.

www.mcafee.com/fr/
mcafee-labs.aspx
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À la mi-juillet, le directeur des technologies de
McAfee, Steve Grobman, publiait un article de blog
très intéressant sur la collaboration entre l'homme
et la machine pour parer plus efficacement aux
cyberattaques. Il a été par la suite interrogé par Venture
Beat sur le même thème. Selon lui, pour assurer une
sécurité optimale, l'homme doit compléter et structurer
l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique
plutôt que de compter exclusivement sur ceux-ci. Si vous
êtes intéressé par ce domaine en constante évolution,
nous vous invitons à lire les deux articles.
L'opinion de Grobman semble confirmée par les résultats
d'un rapport publié en juin et réalisé par 451 Research
à la demande de McAfee : L'apprentissage automatique
emmène les équipes de sécurité encore plus loin.
Le rapport révèle que la multiplication et l'évolution
continues des attaques exigent des technologies capables
de détecter ces attaques sans intervention humaine et
de fournir une visibilité accrue et des données précises
pour permettre aux équipes concernées de prendre
des décisions plus avisées. Cette collaboration réussie
entre l'homme et la machine sera démontrée par notre
capacité à résoudre rapidement les alertes et à bloquer
les nouvelles menaces.

Fin juillet, comme chaque année, la conférence
Black Hat USA 2017 a accueilli les plus grands noms de
la cybersécurité à Las Vegas. C'est à cette occasion que
McAfee a annoncé et publié les résultats d'une étude
majeure réalisée auprès de plus de 700 professionnels
de la sécurité et de l'informatique. Cette étude avait pour
objectif de mieux comprendre comment les entreprises
utilisent la traque des menaces, dont la collaboration
homme-machine, et comment elles comptent améliorer
leurs capacités de traque des menaces à l'avenir.
Ce rapport sur le paysage des menaces fait suite
à l'étude indépendante Déstabiliser les fauteurs de trouble,
art ou science ? en proposant aux responsables de la
traque des menaces des solutions pragmatiques, pour
la plupart issues de l'apprentissage automatique, qui
permettent de tirer parti des indicateurs pour mieux
protéger leur entreprise.
Le mois prochain, McAfee tiendra sa conférence MPOWER
Cybersecurity Summit à Las Vegas. Les clients McAfee
de longue date connaissent mieux cette conférence
sous le nom de FOCUS, mais pour marquer la volonté
renouvelée de McAfee de mieux servir ses clients, le
nom de la conférence a changé, de même que notre
approche en matière d'organisation de l'événement.
À partir de cette année, ce sont nos clients qui choisiront
les exposés et les démonstrations les plus utiles à leurs
yeux, et qui orienteront directement le programme par
leurs contributions et commentaires. Si vous n'avez jamais
assisté à la conférence annuelle de McAfee, nous vous
invitons cordialement à nous rejoindre.
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Les articles de ce trimestre s'intéressent
à trois thématiques :
• Notre article phare analyse les récentes attaques
WannaCry et Petya, les motivations probables de leurs
auteurs ainsi que leur impact sur les entreprises.
• Le second article s'éloigne quelque peu de nos
analyses de menaces habituelles. Comme la traque
des menaces prend une part toujours plus importante
dans la stratégie de sécurité des entreprises, nous
y proposons des conseils et des recommandations
concernant l'utilisation de certains types d'indicateurs
de compromission dans ce domaine particulier.
• Le dernier article analyse les logiciels malveillants basés
sur des scripts, les techniques utilisées par les pirates
pour les dissimuler, leurs modes de propagation et les
raisons de leur popularité croissante.
Comme d'habitude, ces articles sont suivis de nos
statistiques trimestrielles détaillées sur les menaces.

En ce qui concerne le reste de l'actualité…
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 2e trimestre, nous avons ainsi relevé
quotidiennement les incidents suivants :
• McAfee GTI a reçu en moyenne 44 milliards de
requêtes par jour au 2e trimestre.
• Les protections de McAfee GTI contre les fichiers
malveillants ont augmenté, passant de 34 millions
par jour au 1er trimestre à 36 millions ce trimestre.
• Les protections de McAfee GTI contre les programmes
potentiellement indésirables ont augmenté et sont
passées de 56 millions par jour au 1er trimestre
à 77 millions au 2e.
• Les protections de McAfee GTI contre les URL
présentant un risque moyen ont diminué et sont
passées de 95 millions par jour au 1er trimestre
à 42 millions au 2e.
• Les protections de McAfee GTI contre les adresses IP
dangereuses ont diminué et sont passées de
61 millions par jour au 1er trimestre à 57 millions au 2e.
Nous vous souhaitons une excellente traque des menaces !
— Vincent Weafer, Vice-Président, McAfee Labs
Suivre
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Résumé
La déferlante WannaCry
À la mi-mai, le malware WannaCry a infecté, en moins de 24 heures, quelque 300 000 ordinateurs dans plus de 150 pays.
Quelques semaines plus tard, Petya exploitait la même faille du système d'exploitation pour mener une attaque similaire.
Ces attaques ont mis en évidence l'usage dans des domaines critiques de systèmes d'exploitation dépassés, à tel
point qu’ils ne sont plus pris en charge par leurs éditeurs, mais aussi la négligence de certaines entreprises en matière
d'application des correctifs. Cet article phare s'intéresse à la chronologie et au contexte des attaques WannaCry ainsi
qu'à son successeur, Petya, et aux vulnérabilités qu'ils ont exploitées. Il offre par ailleurs une analyse technique de leurs
méthodes d'infiltration et de propagation. Enfin, il présente les motivations de ces attaques et leurs conséquences.

Notre article phare s'intéresse
aux récentes attaques
WannaCry et Petya, les
motivations probables de
leurs auteurs ainsi que leur
impact sur les entreprises.

Pour une traque des menaces performante
Devenue une fonction de cybersécurité à part entière, en pleine évolution, la traque des menaces comporte de
nombreux aspects et objectifs. Elle adopte le plus souvent une approche proactive, visant à détecter les attaques
et les systèmes compromis sans attendre la génération d'alertes. S'appuyant sur les informations recueillies et les
enseignements tirés de l'expérience, la traque des menaces permet au centre SOC d'étudier les comportements des
pirates et d'améliorer la visibilité sur la chaîne d'attaque. Cette approche plus proactive du SOC contribue à une détection
précoce, à des temps de réaction plus rapides et à une meilleure prévention des risques. En mai, McAfee a mené une
enquête mondiale auprès de plus de 700 professionnels de la sécurité et de l'informatique pour mieux comprendre
comment les entreprises utilisent la traque des menaces et comment elles comptent améliorer leurs capacités de
traque des menaces à l'avenir. Vous pouvez consulter le rapport complet ici. Cet article propose des conseils et des
recommandations concernant l'utilisation de certains types d'indicateurs de compromission dans la traque des menaces.

Cet article propose
des conseils et des
recommandations
concernant l'utilisation de
certains types d'indicateurs
de compromission dans
la traque des menaces.

L'essor des logiciels malveillants basés sur des scripts
L'utilisation des scripts dans les cyberattaques n'est pas nouvelle. Certaine attaques ont recours aux logiciels malveillants
basés sur des scripts tout au long de leurs opérations, d'autres pour accomplir des actions spécifiques. Ces malwares
écrits en langage JavScript, VBS, PHP ou PowerShell ont connu une progression constante ces deux dernières années
pour une raison très simple : le contournement. Les scripts sont faciles à dissimuler et donc difficiles à détecter pour
les technologies de sécurité. Cet article explique les raisons pour lesquelles les cybercriminels exploitent les logiciels
malveillants basés sur des scripts, leurs modes de propagation, les types de malwares utilisant des scripts pour leur
distribution, les techniques de dissimulation utilisées par leurs auteurs et les solutions possibles pour s'en protéger.

6

McAfee Labs — Rapport sur le paysage des menaces : Septembre 2017

Cet article analyse les logiciels
malveillants basés sur des
scripts, les techniques utilisées
par les pirates pour les
dissimuler, leurs modes de
propagation et les raisons de
leur popularité croissante.
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La déferlante
WannaCry
— Christiaan Beek, Raj Samani et Douglas Frosst
Attacking, defending, until there’s nothing left worth winning.
There ain’t no money left, why can’t I catch my breath?
I don’t wanna fight no more.
I don’t wanna cry no more.
Alabama Shakes, « Don’t Wanna Fight », Sound & Color,
ATO Records, 10 février 2015

Cet extrait (quelque peu modifié) de chanson semble
être une élégie appropriée pour la bataille que
nous livrons actuellement contre le ransomware
et les dernières attaques WannaCry. Le 12 mai,
WannaCry a infecté, en moins de 24 heures, quelque
300 000 ordinateurs dans plus de 150 pays. Plusieurs
coupables potentiels ont été pointés du doigt : des
exploits « jour zéro » dans Microsoft Windows, des
outils de piratage d'Equation Group ou le groupe de
pirates The Shadow Brokers, qui a publié certains outils
le 14 avril. Cependant, l'histoire est plus complexe et
remonte à bien plus loin.
Cet article s'intéresse à la chronologie et au contexte des
attaques WannaCry ainsi qu'à son successeur, Petya, et
aux vulnérabilités qu'ils ont exploitées. Il offre par ailleurs
une analyse technique de leurs méthodes d'infiltration et
de propagation. Enfin, il présente les motivations de ces
attaques et leurs conséquences.

Figure 2. Compte Twitter du groupe The Shadow Brokers
Figure 1. Article de blog Microsoft de septembre 2016
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Chronologie de l'attaque
13 août 2016 : The Shadow Brokers
Le compte Twitter @shadowbrokerss est créé en
août 2016. Le 13 août, le groupe envoie un tweet
« promotionnel » à propos de logiciels malveillants
et de cyberarmes dérobés à Equation Group. Dans
les mois qui ont suivi, le groupe a tenté à différentes
reprises de monétiser ce butin, notamment par des
ventes aux enchères, un financement participatif et la
vente directe. Pour prouver ses allégations, il a proposé
plusieurs fichiers et captures d'écran mais aucun
fichier exécutable. Aucune véritable preuve d'attaques
utilisant ces outils n'est apparue sur Internet.
mardi 13 septembre 2016 : Microsoft
Le bulletin de sécurité MS16-114 fait état d'une
vulnérabilité grave de Microsoft Server Message Block
(SMB) Version 1 permettant l'exécution de code à distance.
Une investigation un peu plus poussée révèle que des
vulnérabilités similaires tout aussi critiques ont été
recensées dès décembre 2002 dans Windows 2000 et
Windows XP. Le message le plus interpellant est sans doute
l'article de blog de Microsoft, daté du 16 septembre 2016
et intitulé « Stop using SMB1 » (Cessez immédiatement
d'utiliser SMB1). Si ce n'est pas encore fait, suivez les
instructions de l'article pour désactiver SMB1 dans votre
environnement. Non seulement vous n'avez pas besoin
de ce protocole vieux de 30 ans, mais surtout, il ne vous
apportera que des ennuis.

lundi 16 janvier 2017 : U.S. Computer Emergency
Readiness Team (US-CERT)
Leur message est court et simple : Disable SMB1
(Désactivez SMB1) et bloquez toutes les versions
de SMB à la frontière du réseau.
vendredi 10 février 2017 : Corée du Sud
Avant l'annonce du groupe The Shadow Brokers, une
autre attaque par ransomware infecte 100 ordinateurs
en Corée du Sud. Cette attaque n'utilise pas les outils
et exploits Windows publiés en mai 2017, mais on
y retrouve « wcry » dans plusieurs chaînes de code.
Comme l'attaque n'est pas très sophistiquée, elle
se propage peu et ne fait pas la une des journaux.
La demande de rançon pour déchiffrer les fichiers
s'élève à 0,1 bitcoin, soit environ 100 USD à l'époque.
Elle n'utilise pas l'exploit SMB ni aucune autre fonction
du code en passe d'être publié par The Shadow Brokers.
mardi 14 mars 2017 : Microsoft
Un mois avant que The Shadow Brokers ne publie
ses outils, Microsoft distribue le bulletin de sécurité
MS17-010, avec des mises à jour pour une vulnérabilité
de SMB version 1. Cette vulnérabilité critique « pourrait
permettre l'exécution de code à distance si un
attaquant envoyait des messages spécialement conçus
à cette fin ». Microsoft propose des mises à jour pour
les systèmes d'exploitation concernés, de Windows
Vista à Windows 10, même si la vulnérabilité remonte
vraisemblablement à Windows 2000 et Windows XP.
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mercredi 12 avril 2017 : Corée du Sud
Hauri, une société de sécurité sud-coréenne, signale
l'existence d'un nouvel échantillon de ransomware sur
son forum et publie une capture d'écran de la demande
de rançon. Le portefeuille de bitcoins utilisé pour les
paiements de la rançon montre des signes d'activité dès
le 31 mars. La liste des fichiers chiffrés incluent .hwp,
l'extension de fichier du logiciel Hangul Word Processor
utilisé par le gouvernement et les institutions publiques
en Corée du Sud, mais elle n'est pas comprise dans la
plupart des familles de ransomwares.

vendredi 14 avril 2017 : The Shadow Brokers
La vente de ses outils de piratage n'ayant pas rencontré le
succès escompté, The Shadow Brokers publie, le 14 avril,
250 Mo d'outils logiciels qui auraient été dérobés à la NSA
(National Security Agency). Ceux-ci ciblent essentiellement
les vulnérabilités Windows, dont la plupart, sinon toutes,
ont déjà été corrigées par Microsoft. Certains ont affirmé
dans un premier temps que de nombreux exploits
étaient des vulnérabilités « jour zéro », mais après
une investigation plus approfondie, cette hypothèse
a été infirmée.

Figure 3. Page de rançon de l'attaque d'avril 2017 en Corée du Sud
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vendredi 12 mai 2017 : WannaCry fait la une
des journaux
Partis d'Asie et progressant rapidement vers le nord-ouest,
les ordinateurs infectés et les demandes de rançon se
multiplient. En fin de journée, quelque 300 000 ordinateurs
sont infectés dans plus de 150 pays dans de multiples
secteurs d'activité, apparemment sans grande intervention
ou supervision humaine. Les victimes voient s'afficher un
message de rançon, puis un écran d'erreur bleu s'ils tentent
de redémarrer leur ordinateur. Les fichiers sont chiffrés
avec les extensions .wnry, .wncry et .wncryt.
Pour se propager, WannaCry utilise l'exploit MS17-010.
Baptisé EternalBlue par Equation Group, cet exploit
permet simultanément d'exécuter du code à distance

Figure 4. Page de rançon de Wannacry

et d'obtenir des privilèges système. Dès que le logiciel
malveillant infecte un ordinateur, il se propage très
rapidement dans tout le réseau et même via des liaisons
VPN pour infecter tous les ordinateurs Windows dont la
vulnérabilité n'a pas été corrigée. C'est la première attaque
à combiner un ransomware avec un ver à propagation
automatique, ce qui explique la rapidité de sa diffusion.
Dans l'après-midi du 12 mai, les éditeurs de solution
de sécurité publient des mises à jour de signatures
et de cyberveille avec une série d'indicateurs de
compromission qui détectent tous les échantillon connus
de WannaCry. Ces indicateurs incluent des hachages
de fichiers, des adresses IP, des noms de domaine, des
noms de fichier, des chaînes, des clés de Registre et des
portefeuilles de bitcoins.
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Analyse
Une infection par WannaCry utilise la constante Windows
KI_USER_SHARED_DATA, qui possède une adresse
mémoire fixe (0xffdff000 sur un système Windows
32 bits) pour copier la charge active et lui transférer
le contrôle. Même si l'infection initiale d'un réseau
s'effectue sans doute via un e-mail de phishing ou
une attaque similaire, dès que l'ordinateur est infecté,
le logiciel malveillant obtient des privilèges système
sur l'ordinateur sans aucune action de l'utilisateur.
Il peut alors commencer à se propager à d'autres
systèmes vulnérables.

WannaCry utilise des instructions par ligne de
commande pour supprimer silencieusement tous les
instantanés des volumes (vssadmin.exe, wmic.exe),
supprimer les catalogues de sauvegardes (wbadmin.exe)
et désactiver la réparation automatique au démarrage
(bcdedit.exe). En l'absence de sauvegardes, il s'écrit dans
tasksche.exe ou mssecsvc.exe, dans un dossier généré
de façon aléatoire, et s'octroie un accès complet à tous
les fichiers (icacls.exe).
Le composant exploité est le pilote SMB srv2.sys qui,
une fois compromis, injecte un fichier launcher.dll dans
l'espace d'adressage du processus en mode utilisateur
lsass.exe. Le fichier launcher.dll contient une seule
entrée, PlayGame, qui extrait le ransomware et utilise
CreateProcess pour exécuter mssecsvc.exe.

Figure 5. Exemple d'instructions par ligne de commande
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Figure 6. Entrée PlayGame dans le fichier launcher.dll
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Figure 7. Utilisation de CreateProcess par le fichier PlayGame pour
lancer mssecsvc
13

McAfee Labs — Rapport sur le paysage des menaces : Septembre 2017

RAPPORT

Figure 8. Exemple de tentatives de propagation des adresses IP

Codes d'arrêt et variantes
La première variante de WannaCry incluait un code
d'« arrêt d'urgence » qui exigeait la vérification préalable
de deux domaines spécifiques avant d'exécuter le
ransomware et les exploits réseau. Un Britannique
de 22 ans, chercheur en cybersécurité, était en train
d'analyser un échantillon de logiciel malveillant lorsqu'il
a remarqué une référence à un domaine non enregistré.
Il a rapidement enregistré le domaine et ainsi empêché
cette variante du ransomware de se propager davantage.
D'autres variantes ne possèdent pas ce code
d'interruption de l'exécution et peuvent dès lors
continuer de s'exécuter et de se propager. En revanche,
comme elles n'incluent pas non plus le code d'exploit
SMB, leur diffusion est beaucoup moins agressive.
14
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Pays

Plage d'adresses IP

Australie

1.0.0.0

Chine

1.0.1.0

Japon

1.0.16.0

Thaïlande

1.0.128.0

Figure 9. Tableau des pays et des adresses IP
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Vecteur d'attaque
Retrouver le premier ordinateur infecté pourrait fournir
un indice quant à l'identité des pirates informatiques.
Des entretiens menés avec des clients victimes du
ransomware ont permis d'identifier les premiers foyers
d'infection, à savoir l'Australie, la Thaïlande et le Japon.
La visibilité sur les infections varie par région et les
informations collectées sont issues de diverses sources :
fichiers envoyés par des clients, données télémétriques
de McAfee Global Threat Intelligence, données de
VirusTotal et autres informations communiquées
par des partenaires de sécurité.
L'analyse des différentes caractéristiques du trajet de
propagation nous a conduits aux adresses IP de ces
pays. Elle suggère que WannaCry s'est propagé à l'aide
d'un script d'attaque qui analyse et recherche les ports
vulnérables à partir de l'adresse IP 1.0.0.0.
Dès que le ransomware identifie un système vulnérable,
il se propage rapidement. Après chaque infection,
le logiciel malveillant génère une liste aléatoire

Figure 10. Paquet SMB avec l'adresse de l'ordinateur exploité
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d'adresses IP, non limitée à celle du réseau local. Avec
cette technique, le logiciel malveillant peut se propager
sur le même réseau et via Internet si les adresses
générées aléatoirement autorisent l'accès de paquets
SMB externes à leur réseau. Il existe plusieurs méthodes
pour transporter SMB sur Internet : directement sur
TCP (port 445), NetBIOS sur UDP (ports 137 et 138) et
NetBIOS sur TCP (ports 138 et 139). Cette technique
de propagation était l'une des principales raisons
pour lesquelles le logiciel malveillant a pu se propager
aussi vite et sans que sa séquence soit clairement
reconnaissable. L'équipe US-CERT recommande de
bloquer tous ces ports à la frontière du réseau.
Lorsque le logiciel malveillant découvre un ordinateur
avec un port ouvert, il envoie trois paquets de
configuration de session SMB, le premier avec
l'adresse IP de l'ordinateur exploité et les deux autres
avec des adresses codées de manière irréversible.
Ces deux adresses peuvent être utilisées par
les systèmes de prévention des intrusions pour
détecter des tentatives d'utilisation de l'exploit SMB.

RAPPORT

Figure 11. Paquet SMB avec la première adresse IP codées de manière irréversible

Figure 12. Paquet SMB avec la seconde adresse IP programmée dans le code

Les paquets SMB
contiennent la charge
active malveillante,
chiffrée avec une clé XOR
de 4 octets, 0x45BF6313,
ainsi qu'un shellcode x64
fourni par les outils de
piratage EternalBlue et
DoublePulsar.
SMB est également utilisé
pour les partages réseau.
Dès qu'une machine
est compromise, elle
tente d'infecter tous
les partages réseau
configurés comme
des disques locaux.
Quiconque accède
à ces partages peut
accidentellement exécuter
le logiciel malveillant et
infecter son ordinateur.
Même si ce vecteur
n'est pas aussi rapide
ni efficace que l'exploit
réseau, il peut avoir un
impact considérable dans
l'environnement réseau
d'une entreprise.
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Restauration des fichiers
Comme il semble que les clés de déchiffrement ne sont
pas envoyées rapidement aux victimes ayant versé une
rançon, celles-ci sont démunies si elle ne disposent
pas de sauvegardes. La technique dite du file carving,
qui consiste à réassembler des fichiers à partir de ses
fragments, a permis à certains de pratiquement tout
récupérer, mais s'est révélée totalement inefficace dans
d'autres cas. Toutefois, en l'absence d'autres solutions,
c'est l'approche à privilégier.
Le file carving ignore la structure du système de fichiers et
accède directement aux données brutes. Dans certaines
variantes de WannaCry, le malware tente de remplacer le
fichier d'origine après l'avoir chiffré. Toutefois, sur certains
systèmes d'exploitation, les données du fichier d'origine
subsistent ou les instantanés de volume n'ont pas été
supprimés. L'outil de récupération de fichiers PhotoRec
analyse le disque pour retrouver des en-têtes de fichiers
connus et tente de réassembler le fichier à partir de blocs
contigus. Cet outil prend en charge un large éventail de
systèmes d'exploitation, systèmes de fichiers et types
de supports, sans compter qu'il peut identifier plus de
300 types de fichiers. L'exécution de cet outil à partir d'un
lecteur USB protégé en écriture est le moyen le plus sûr
de tenter une restauration tout en continuant d'isoler
l'ordinateur infecté.
Cette technique présente certains risques et ne garantit
pas une restauration totale ni même partielle. Dès lors,
si vous décidez de l'utiliser, sachez que vous le faites
à vos risques et périls.

Mais l'histoire ne s'arrête pas là
mardi 27 juin 2017 : Petya se répand comme une
traînée de poudre
Six semaines après WannaCry, une variante du
ransomware Petya, également appelée NotPetya pour
la distinguer des premières attaques recensées en
2016, a adopté l'exploit EternalBlue de SMB v1 et s'est
propagé rapidement, surtout en Ukraine. Comme de
nombreux utilisateurs avaient appliqué les correctifs
Windows suite aux attaques WannaCry, des méthodes
de propagation supplémentaires ont été intégrées
à Petya. Si l'exploit SMB échoue, Petya tente de copier le
programme psexec.exe légitime de Windows SysInternals
dans le dossier ADMIN$ de la cible et essaie de l'exécuter
avec l'appel de procédure distante svcctl. Si cette action
n'aboutit pas, Petya essaie de s'emparer des identifiants
d'un administrateur avec un outil de vidage de mots de
passe. À l'aide des identifiants volés, il lance wmic.exe pour
exécuter directement le malware sur l'ordinateur distant.
Une fois l'ordinateur infecté, le logiciel malveillant chiffre
les fichiers locaux et l'enregistrement de démarrage
principal, puis tente de se propager à d'autres
ordinateurs du réseau. À la différence de WannaCry,
qui tente d'infecter toutes les adresses IP du réseau,
l'approche de Petya est plus précise et génère beaucoup
moins de trafic réseau. Le malware vérifie s'il a infecté un
poste de travail ou un contrôleur de domaine. S'il s'agit
d'un contrôleur de domaine, le malware interroge le
service DHCP pour obtenir une liste d'adresses IP sur
tous les sous-réseaux et tente d'infecter ces ordinateurs.
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Petya planifie également une tâche de redémarrage de
la machine après un délai de 40 minutes, ce qui rend
l'ordinateur inutilisable compte tenu du chiffrement
de l'enregistrement de démarrage. Ces différences
laissent supposer que, dans le cas de Petya, il ne s'agit
pas tant d'obtenir une rançon mais plutôt de saboter
ou perturber les activités des entreprises ciblées.

Principal
composant DLL

C:\windows\dllhost.dat
Envoie des mots
de passe volés
via PIPE
%TEMP%

PSEXEC.EXE

Composant EXE
(nom aléatoire)
Outil de vidage LSA

Les enseignements à en tirer
Les informations concernant les vulnérabilités de SMB v1
ne datent pas d'hier. Le correctif et l'avis les plus récents
ont été publiés le 14 mars de cette année, mais les
premiers rapports sur les vulnérabilités d'exécution de
code à distance de SMB v1 remontent à plus de dix ans.
Cela devrait servir de leçon aux équipes informatiques,
qui ne devraient jamais oublier combien il est important
d'appliquer rapidement les correctifs critiques. Que le
risque posé par cette vulnérabilité ait été jugé faible ou
que les bulletins de sécurité soient passés inaperçus
importe peu. Le fait qu'un tel nombre d'ordinateurs
exécutent des systèmes d'exploitation vulnérables et
non corrigés ou pire, des systèmes d'exploitation qui
ne sont plus pris en charge devrait tous nous inquiéter.
Cette attaque, sans être particulièrement sophistiquée
ni bien exécutée, a néanmoins provoqué d'importantes
perturbations. Dirigée par un groupe plus compétent,
son impact aurait pu être dévastateur.

Réseau
local
EternalBlue,
PSEXEC, WMIC

Machine
cible

LSASS.EXE
Dépose dans
C:\windows

Composant DLL
(pas d'ext.)
dllhost.dat

RUNDLL32
Suivre

Composant DLL
Figure 13. Flux d'une infection par Petya
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Par contre, WannaCry aura au moins eu le mérite de
sensibiliser un grand nombre à la gravité de cette
vulnérabilité. On a assisté à des efforts concertés pour
corriger les systèmes vulnérables et les attaques similaires
ont été plus lentes à se propager. Cela étant, l'attaque de
Petya six semaines après WannaCry, quoique plus lente
et moins lourde de conséquences, a eu un impact majeur
sur de nombreux systèmes et entreprises.
Pas vraiment un ransomware ?
La vitesse de propagation de WannaCry et le nombre
d'ordinateurs infectés ont suscité beaucoup d'inquiétude
et fait les gros titres des journaux. Toutefois, contrairement
aux premières informations diffusées à ce sujet, l'attaque
ne reposait pas sur des exploits « jour zéro » inconnus
et aurait pu donc être évitée. La version 2017 de Petya
était caractérisée par un processus d'infection tout
aussi rapide, même si elle se concentrait surtout sur
des ordinateurs ukrainiens. Quelle est la raison de telles
attaques ? Les tests des fonctions de communication
de WannaCry montrent que ses auteurs ont négligé
d'inclure une fonction qui associe l'identifiant unique
d'une victime à son paiement en bitcoins, ce qui rend
la tâche de déchiffrement par utilisateur très difficile,
voire impossible, d'un point de vue technique.
La variante actuelle de Petya, également qualifiée
de ransomware, ne semble pas intégrer non plus
un mécanisme de paiement et de déchiffrement
opérationnel. Elle cherche à chiffrer trois fois moins
de types de fichiers que WannaCry et n'ajoute pas sa
propre extension de fichier après le chiffrement d'un
fichier, ce qui complique l'identification des fichiers
affectés. Enfin, il remplace la clé de chiffrement, chiffre
l'enregistrement de démarrage principal et effectue
un redémarrage dans l'heure suivant l'infection,
ce qui rend le système inutilisable et irrécupérable.
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Ces deux attaques semblent privilégier le sabotage et
la destruction plutôt que le gain financier. Les écrans
de rançon ne seraient donc qu'une diversion visant
à dissimuler leur véritable objectif. À l'avenir, il nous faudra
hélas compter avec de nouvelles attaques de ce genre.
Meilleures pratiques
McAfee recommande les pratiques suivantes pour
se protéger de WannaCry, Petya et d'autres types
de ransomwares :
• Sauvegarde des fichiers : La mesure la plus efficace
contre le ransomware consiste à sauvegarder
régulièrement les fichiers de données et à vérifier
les procédures de restauration réseau.
• Information et sensibilisation des utilisateurs
du réseau : Comme d'autres logiciels malveillants,
le ransomware infecte souvent un système grâce
à des attaques de phishing par l'intermédiaire de
pièces jointes, de téléchargements et d'injections
de script web lors de la navigation.
• Surveillance et inspection du trafic réseau :
Ces mesures permettent d'identifier le trafic réseau
anormal associé à des comportements malveillants.
• Utilisation de flux de cyberveille : Cette pratique
permet de détecter les menaces plus rapidement.
• Limitation de l'exécution de code : Le ransomware
est souvent conçu pour s'exécuter dans des dossiers
bien connus du système d'exploitation. S'il ne peut pas
atteindre ces fichiers en raison du contrôle d'accès,
le chiffrement des données peut être bloqué.
• Limitation de l'accès aux comptes système et
d'administrateur : Certains types de ransomwares
sont conçus pour utiliser des comptes par défaut
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pour exécuter leurs opérations Avec ce type de
ransomware, l'attribution de nouveaux noms aux
comptes d'utilisateur par défaut et la désactivation
des comptes inutiles (avec ou sans privilèges)
permettent de renforcer la protection.
• Suppression des droits d'administrateur local :
Cette mesure empêche le ransomware de s'exécuter
sur un système local et bloque sa propagation via les
privilèges administrateur. La suppression des droits
d'administration locaux bloque également l'accès
à tous les fichiers et ressources critiques que le
ransomware cherche à chiffrer.
• Autres pratiques de gestion des autorisations :
Envisagez de limiter l'accès en écriture des utilisateurs,
par exemple en bloquant l'exécution à partir des
répertoires des utilisateurs, en plaçant les applications
sur des listes blanches et en limitant l'accès aux
partages ou aux systèmes de stockage réseau.
Certains ransomwares nécessitent un accès en écriture
à des chemins de fichiers spécifiques pour s'installer
et s'exécuter. Limiter les autorisations d'écriture
à un nombre restreint de répertoires (par exemple
Mes documents ou Téléchargements) peut empêcher
certaines variantes de ransomwares d'atteindre leur
objectif. Les fichiers exécutables des ransomwares
peuvent être également bloqués par la suppression
de l'autorisation d'exécution sur ces répertoires.
De nombreuses entreprises utilisent un ensemble
limité d'applications pour réaliser leurs activités.
Il est possible d'empêcher l'exécution d'applications
non autorisées, y compris les ransomwares, en
implémentant une stratégie de liste blanche. Enfin,
une dernière pratique en matière d'autorisations
consiste à exiger un identifiant de connexion aux
ressources partagées, par exemple les dossiers réseau.
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• Gestion et mise à jour des logiciels : Pour tenir
les logiciels malveillants en échec, une autre règle
fondamentale consiste à gérer les versions et les
mises à jour des logiciels, surtout les correctifs du
système d'exploitation, et celles des solutions de
sécurité et antimalware.
Il est très important de réduire la surface d'attaque,
surtout contre le phishing, l'une des techniques de
prédilection des ransomwares. En ce qui concerne
la messagerie, il est conseillé d'appliquer les
mesures suivantes :
• Filtrage du contenu des e-mails : La sécurisation
du canal e-mail est une mesure essentielle. Les
chances de réussite d'une attaque sont réduites
si les utilisateurs du réseau reçoivent moins de
messages de spam susceptibles d'inclure du
contenu potentiellement malveillant et dangereux.

PRÉSENTATION DE SOLUTION

Protection contre WannaCry et Petya
Lancée en mai 2017, une cyberattaque à grande échelle basée sur la famille de logiciels malveillants WannaCry
exploitait une vulnérabilité dans certaines versions de Microsoft Windows. Plus de 300 000 ordinateurs dans
150 pays auraient été infectés lors de l'attaque principale, avec demande de rançon à chaque fois.
Si les enquêteurs n'ont pas encore déterminé avec certitude le vecteur d'attaque initial, ils savent qu'un ver
particulièrement agressif a permis de propager le logiciel malveillant. Dès le mois de mars, Microsoft avait mis
en ligne un patch critique permettant de supprimer la vulnérabilité sous-jacente dans les versions prises en
charge de Windows, mais de nombreuses entreprises ne l'avaient pas encore appliqué.
Quant aux ordinateurs qui exécutaient des versions non prises en charge de Windows (Windows XP,
Windows Server 2003), ils n'avaient tout simplement pas de patch à disposition. Ce n'est qu'après l'attaque
WannaCry que Microsoft a publié un patch de sécurité spécial pour Windows XP et Windows Server 2003.
Environ six semaines plus tard, une autre cyberattaque exploitait la même vulnérabilité. Petya n'a pas eu
autant d'impact que WannaCry, mais ces attaques ont mis en évidence l'usage dans des domaines critiques
de systèmes d'exploitation dépassés, à tel point qu'ils ne sont plus pris en charge par leurs éditeurs, mais aussi
la négligence de certaines entreprises en matière d'application des correctifs. Vous trouverez une analyse
détaillée de ces attaques dans le Rapport sur le paysage des menaces de McAfee Labs — Septembre 2017.
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Pour savoir comment
les produits McAfee
peuvent vous protéger
contre les ransomwares,
cliquez ici.
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• Blocage des pièces jointes : L'inspection des pièces
jointes joue un rôle clé dans la limitation de la surface
d'attaque. Les ransomwares sont souvent distribués
sous la forme d'une pièce jointe exécutable. Mettez
en œuvre une stratégie interdisant l'envoi par e-mail
de fichiers portant certaines extensions. Il est possible
d'analyser ces fichiers joints dans une solution
sandbox et de les faire supprimer par l'appliance
de sécurité e-mail.
Pour savoir comment les produits McAfee peuvent
vous protéger contre WannaCry, Petya et d'autres
ransomwares, cliquez ici.
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Pour une traque des
menaces performante
― Ismael Valenzuela et Douglas Frosst

La traque des menaces est devenue une fonction de cybersécurité à part entière, en pleine
évolution, qui comporte de nombreux aspects et objectifs. Elle adopte le plus souvent
une approche proactive, visant à détecter les attaques et les systèmes compromis sans
attendre la génération d'alertes. Elle suppose qu'à tout moment, il existe dans le réseau
au moins un système compromis ou une attaque qui a réussi à contourner les mesures
de sécurité préventive de l'entreprise.
Les responsables de la traque des menaces se
concentrent exclusivement sur les menaces et non
sur les vulnérabilités, les exploits et autres logiciels
malveillants dont la gestion est confiée aux outils,
aux processus et à l'équipe de sécurité. Ils recherchent
des artefacts ou des preuves susceptibles d'indiquer
la présence d'un attaquant au sein du réseau afin
d'endiguer et de neutraliser l'attaque avant qu'elle ne
déclenche l'alarme ou n'entraîne une compromission
de données. Le but est de perturber les activités des
cybercriminels et de les empêcher de réaliser leurs
objectifs. Au fur et à mesure de la découverte et de la
collecte d'informations, la traque des menaces permet
au centre d'opérations de sécurité (SOC) d'étudier
les comportements des pirates et d'améliorer la
visibilité sur la chaîne d'attaque. Cette approche plus
proactive du centre SOC contribue à une détection
précoce, à des temps de réaction plus rapides et
à une meilleure prévention des risques.
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En mai, McAfee a mené une enquête mondiale auprès
de plus de 700 professionnels de la sécurité et de
l'informatique pour mieux comprendre comment les
entreprises utilisent la traque des menaces et comment
elles comptent l'améliorer. Vous pouvez lire l'étude
complète Déstabiliser les fauteurs de trouble, art ou
science ? Comprendre le rôle des spécialistes de la traque
des menaces et l'importance de l'évolution continue du
SOC en matière de cybersécurité. Cet article s'intéresse
tout particulièrement à certains indicateurs de
compromission spécifiques, aux tactiques et techniques
des attaquants ainsi qu'à la façon dont les spécialistes
de la traque des menaces les utilisent pour détecter
les attaques à un stade précoce.

« La traque des menaces
s'apparente bien plus à une
chasse au trésor qu'à de la
prospection. Pas de carte
pour localiser ce que vous
recherchez. Pas de processus
standard à suivre. Il faut choisir
la méthode qui semble la plus
adéquate sur le moment. »
Responsable de la traque des
menaces interrogé dans le
cadre de l'enquête McAfee
sur la traque des menaces,
mai 2017
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Principales conclusion de l'enquête McAfee sur
la traque des menaces
L'étude 2017 sur la traque des menaces révèle que les
analystes en sécurité s'appuient sur un large éventail
de données pour distinguer les signaux d'attaque des
éléments parasites qui accompagnent une activité
normale. Ils utilisent leurs propres outils et techniques
pour traiter et analyser les données, et en extraire des
indicateurs de compromission utiles.
Utilisation des journaux d'activités
Pourcentage
de répondants

Type de journal
Trafic refusé par la solution IPS
ou le pare-feu

76 %

DNS

69 %

Proxy

60 %

Filtrage e-mail et web

59 %

Serveur

59 %

Événements Windows (domaine)

57 %

Inspection des paquets (reniflage)

45 %

Figure 14. Journaux les plus fréquemment utilisés pour la traque
des menaces
Source : Étude de McAfee sur la traque des menaces, mai 2017

Journaux
Les journaux d'activités représentent une précieuse
source de données pour les responsables de la traque
des menaces. Les entreprises de tous types se servent
d'un large éventail de journaux ; la plupart en utilise
régulièrement trois ou quatre. Environ 25 % des équipes
de traque des menaces les plus performantes utilisent
les sept journaux. Des captures de paquets complètes
sont conservées en moyenne pendant 6 mois.
Indicateurs de compromission
Globalement, les indicateurs de compromission les plus
souvent utilisés par au moins la moitié des participants
à l'enquête sont : les adresses IP, les requêtes DNS
inhabituelles, les signes d'activités DDoS, les anomalies
géographiques ainsi que des modifications suspectes
des clés de Registre et des fichiers système.
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Parmi les indicateurs de compromission suivants,
lesquels utilisez-vous généralement pour la traque des menaces ?
54 %

Adresses IP

53 %

Requêtes DNS inhabituelles
Signes d'activités DDoS et
anomalies géographiques

52 %

Modiﬁcations suspectes des clés de
Registre ou des ﬁchiers système

49 %

Volume important de demandes
du même ﬁchier

46 %

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

45 %

Activités inhabituelles ou anomalies
liées à des comptes avec privilèges

45 %
44 %

Taille de la réponse HTML

42 %

Domaine

URL

41 %
40 %

Nom du ﬁchier

37 %

Hachage de ﬁchier
Utilisation de ports inhabituels
par les applications

34 %

Application imprévue de
correctifs aux systèmes

33 %

Traﬁc réseau nord-sud ou
est-ouest inhabituel

0%

Si vous faites partie de ces
entreprises soucieuses
de mieux cerner et
d'améliorer leurs capacités
de traque des menaces,
et voulez consulter
d'autres informations
utiles, téléchargez le
rapport complet.

29 %
10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

Suivre
Figure 15. Indicateurs de compromission généralement utilisés pour la traque des menaces
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Méthodes de traque de pointe
MITRE
La traque des menaces implique de comprendre les
tactiques et techniques des attaquants. Pour décrire ces
procédures, MITRE, un organisme de recherche à but
non lucratif, propose un excellent modèle. Depuis plus
de 40 ans, MITRE s'attache à renforcer les cyberdéfenses.
Baptisé ATT&CK (Adversarial Tactics, Techniques,
and Common Knowledge), leur modèle présente
une description détaillée du comportement d'un
pirate après la compromission ainsi que les tactiques
qu'il peut utiliser pour tenter d'étendre son accès et
d'atteindre ses objectifs. Nous recommandons de
suivre cette méthodologie.

Reconnaissance

Transformation
malveillante

Distribution

Inspiré de ce modèle, le tableau ATT&CK ajoute
d'autres détails aux tactiques et identifie les techniques
spécifiques appliquées à chacune d'elles, y compris
des exemples d'utilisation et les pirates ou groupes
susceptibles de les employer.
Comme le but est de détecter la présence d'un adversaire,
plus sa détection est précoce, mieux c'est. Il est toujours
préférable de détecter la menace lors des phases de
distribution ou d'exploitation, au moment où le pirate
s'introduit dans le système. Cela n'est toutefois pas simple
à réaliser dans la mesure où ces techniques s'adaptent
et évoluent fréquemment. À l'autre bout de la chaîne, soit
à la phase d'exfiltration, il est possible que la détection
vienne trop tard, même si les analystes n'ont parfois pas
d'autre choix. La plupart du temps, les responsables
de la traque des menaces détectent les attaques lors
de la phase de commande et de contrôle ou lors de la
transition entre infiltration initiale et persistance.

Exploitation

Contrôle

• Persistance
• Élévation de privilèges
• Contournement
des défenses
• Accès aux identiﬁants

Figure 16. Modèle ATT&CK et catégories d'attaques MITRE

Exécution

• Découverte
• Mouvement latéral
• Exécution
• Collecte

Maintenance

• Exﬁltration
• Commande
et contrôle
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Foundstone
Intéressons-nous à présent aux principales techniques
utilisées par l'équipe de conseil en sécurité Foundstone
de McAfee. Ces techniques permettent de détecter
plus facilement la présence d'un pirate informatique
dans l'environnement. Lorsqu'elles sont utilisées seules,
aucune de ces techniques n'est parfaite, mais une fois
combinées dans le cadre d'un processus structuré,
elles se sont avérées très efficaces.
Ce processus se fonde sur trois grands axes
de connaissance :
• Connaissance de l'ennemi
• Connaissance de votre réseau
• Connaissance de vos outils
Connaissance de l'ennemi
Les analystes en sécurité ne combattent pas de simples
programmes au format binaire. Ils sont en butte
à des adversaires très motivés et déterminés, que
leur motivation soit financière, politique ou militaire.
Une défense efficace ne peut pas s'appuyer uniquement
sur les indicateurs de compromission. Le fait que ces
indicateurs aient été préalablement observés ne signifie
pas que vous serez en mesure de les repérer. En effet,
les cybercriminels peuvent changer très rapidement
d'adresses IP, de domaines, de hachages, etc., parfois
des centaines de fois par minute, et cela sans grands
efforts. Les traqueurs les plus performants se concentrent
sur des tactiques et des techniques génériques qui
leur permettent d'établir un profil des pirates et de
mieux cerner l'impact de leurs motivations sur leur
comportement, tout en analysant le réseau à la recherche
de preuves de ces schémas comportementaux et en
cherchant à mieux connaître l'ennemi.
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Cette connaissance de l'ennemi est essentielle pour
choisir les meilleures hypothèses de traque et se poser
les bonnes questions. Vous pourrez ainsi réunir des
informations contextuelles utiles, réfléchir avec un esprit
critique et, au bout du compte, confirmer ou infirmer
ces hypothèses.
Connaissance de votre réseau
Il arrive parfois que les pirates informatiques connaissent
mieux les réseaux de leurs victimes que les entreprises
elles-mêmes. Si nombre d'entre elles mettent la priorité
sur le maintien des cybercriminels hors de leur périmètre
et à l'écart de leurs ordinateurs, elles ne consacrent pas
suffisamment de temps à la surveillance et à la détection
continues ni à l'intervention rapide. La traque des
menaces exige de connaître les activités réseau normales
afin de repérer celles qui dévient de la norme. Qui plus
est, il est impossible de repérer une anomalie à moins
d'avoir une ligne de référence des activités normales,
lesquelles diffèrent selon l'environnement.
Après avoir établi le profil des attaquants les plus
susceptibles de menacer leurs réseaux (en fonction
du secteur, de l'implantation géographique, du profil
public, etc.), les équipes responsables de la traque
des menaces se concentrent sur les données les plus
intéressantes pour ceux-ci (informations critiques
de l'entreprise) et les segments réseau abritant ces
informations. D'autres attaques, p. ex. Petya, cherchent
avant tout à perturber les opérations. En se concentrant
sur les cibles et les motivations des pirates, les équipes
de sécurité peuvent ainsi réduire l'éventail de tactiques
et techniques cybercriminelles pour se focaliser sur les
plus probables et traquer celles-ci en priorité.
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Connaissance de vos outils
Un traqueur efficace utilise divers outils : il doit être
conscient de leurs points forts et leurs faiblesses pour
savoir les utiliser au mieux, sans jamais se limiter à un
seul d'entre eux. En d'autres termes, il ne se concentre
pas tant sur les outils que sur les données nécessaires
pour bénéficier d'une visibilité accrue sur toute la
chaîne d'attaque et repérer des techniques et artefacts
spécifiques à l'attaque, identifiés dans les phases
précédentes. Lorsqu'il n'existe aucun outil suffisamment
efficace pour analyser ces données, il écrit souvent ses
propres outils (scripts) ou adapte ceux dont il dispose
en recourant à l'automatisation, à l'intégration et
à l'orchestration.
Naturellement, ces outils n'auront aucune utilité si les
données qu'il est censé analyser ne sont pas disponibles.
Avec la configuration par défaut de Windows, la plupart
des actions menées par les pirates ne génèrent pas
d'événements dans les journaux. Par conséquent, une
bonne préparation et une stratégie de journalisation
appropriée sont essentielles. Bon nombre de ces
journaux peuvent être importés et examinés dans
des applications d'audit, des produits de détection et
réponse aux incidents pour les terminaux ou l'application
Sysmon de la suite Sysinternals de Microsoft. L'un des
journaux les plus utiles, en tous cas dans les systèmes
critiques, est celui dédié à la création de processus
d'audit (ID d'événement 4688) avec une journalisation
complète de la ligne de commande.

Bonne chasse !
La section suivante présente quelques-unes des
méthodes de traque les plus efficaces que vous pouvez
utiliser en tirant parti de certains journaux très répandus
dans les entreprises. Il ne faut pas les utiliser seules,
mais plutôt dans le cadre d'un processus intégrant
les principaux éléments présentés jusqu'ici.
Chaque exemple de traque décrit une hypothèse,
les questions que les spécialistes doivent se poser
pour confirmer ou infirmer l'hypothèse, les données
ou artefacts spécifiques utilisés pour répondre à ces
questions, la source de ces données ainsi que la
technique de traque ou d'analyse suggérée pour
l'implémenter. Chaque exemple respecte la taxinomie
et les consignes données par Ismael Valenzuela et
Matias Cuenca-Acuna dans leur présentation « The Need
for Investigation Playbooks at the SOC » (Les guides
tactiques d'investigation, une nécessité absolue) lors de
la conférence SANS SOC Summit de 2017 et le livre blanc
« Generating Hypotheses for Successful Threat Hunting »
(Formulation d’hypothèses pour une traque des menaces
efficace) de David Bianco et Robert M. Lee.
Pour compléter les informations présentées dans ce
rapport, chacun des exemples proposés ci-après est
expliqué plus en détail avec la même taxinomie sur le
site GitHub de Foundstone.
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Traque des activités de commande et de contrôle
Le DNS est probablement la meilleure source de données
pour détecter les activités de commande et de contrôle
d'un cybercriminel, car celles-ci peuvent être isolées
en examinant les requêtes DNS sortantes. Une forme
courante de trafic de commande et de contrôle utilise
des algorithmes de génération de domaines (DGA) pour
éviter les détections basées sur les signatures. Au lieu
d'inclure un domaine codé de manière irréversible, ce
type de logiciel malveillant génère des nouveaux noms
de domaine à intervalles de quelques jours, en fonction
de la date du jour. Outre qu'elles ne sont pas constituées
de mots du dictionnaire, ces chaînes ont tendance
à être plus longues que la normale. Un simple script
capable d'analyser le fichier journal de requêtes DNS en
triant celles-ci par longueur offre des indices utiles au
responsable de la traque des menaces, comme nous
le voyons à la figure 17. Pour en savoir plus sur le sujet,
lisez l'article « Identifying Malware Traffic with Bro and the
Collective Intelligence Framework » (Identification du trafic
malveillant avec la plate-forme Bro et le cadre CIF).
Une autre caractéristique du trafic créé par les algorithmes
de génération de domaines est le caractère complètement
aléatoire, ou entropique, des noms de domaine demandés.
La distribution des lettres dans les mots normaux n'est
pas aléatoire, ce qui facilite leur recherche. Par exemple,
si un pirate code le malware de telle sorte qu'il accède
à « evil.com » à des fins de contrôle, les analystes en
sécurité peuvent non seulement détecter, mais aussi
bloquer ce type de trafic avec une simple règle statique.
Par conséquent, les cybercriminels se sont adaptés
en utilisant des noms de domaine présentant un haut
degré d'entropie pour échapper à ce type de détection.
Mark Baggett, consultant en réponse aux incidents et
formateur en sécurité pour le SANS Institute, a publié un
outil de calcul de la fréquence très performant, qui traque
les requêtes DNS anormales émanant d'un réseau.
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EXEMPLE

Traque des activités de commande et de contrôle
Questions : Existe-t-il des requêtes DNS
sortantes présentant un haut degré
d'entropie ? Le réseau reçoit-il un volume
important de réponses signalant des
domaines inexistants (NX, nonexistent) ?
Existe-t-il des enregistrements TXT
anormalement longs dans les requêtes
ou réponses DNS ? Existe-t-il des chaînes
d'agent utilisateur anormales dans les
requêtes DNS ? Des connexions sortantes
sont-elles générées à intervalles réguliers ?

Hypothèse : Un système infecté du réseau
génère un trafic de commande et de
contrôle qui n'a pas encore été détecté.
Raison : Un logiciel malveillant ne
fonctionne pas en vase clos. Il doit
contacter l'infrastructure du pirate
pour télécharger des charges actives
supplémentaires, recevoir des instructions
concernant les actions à exécuter sur les
terminaux et renvoyer des informations
relatives au réseau de sa victime. Pour
cela, il a besoin de connexions sortantes
depuis les systèmes compromis vers le
serveur de contrôle du cybercriminel.

Artefacts : Requêtes et réponses DNS,
chaînes d'agent utilisateur dans les
requêtes DNS
Source : Journaux DNS des serveurs DNS
avec journaux du proxy/de Microsoft
DNS Analytics, ou données NSM (Network
Security Monitor) des capteurs Bro
Procédure à suivre : Analyser les valeurs
les moins fréquentes au niveau du DNS et
des agents utilisateurs.
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Le trafic DNS permet également de contourner les
pare-feux en utilisant un tunnel pour transmettre
les commandes entre la victime et le contrôleur,
par exemple l'activation d'un shell distant et le
téléchargement aval ou amont des fichiers. L'architecture
de sécurité d'une entreprise doit être conçue de telle
sorte que seul un petit nombre de serveurs DNS
approuvés puisse être utilisé pour envoyer des
requêtes DNS sortantes. Ensuite, il faut catégoriser
le trafic DNS en supprimant le nom de domaine et le
domaine de premier niveau et examiner les requêtes
qui contiennent des sous-domaines anormalement
longs. Un volume élevé de trafic vers un domaine ou une
adresse IP avec de longs sous-domaines, la présence
d'enregistrements TXT et un nombre important de noms
d'hôte doivent être considérés comme des activités
suspectes et faire l'objet d'une investigation approfondie.

a37fwf32k17gsgylqb58oylzgvlsi35b58m19bt.com
a47d20ayd10nvkshqn50lrltgqcxb68n20gup62.com
a47dxn60c59pziulsozaxm59dqj26dynvfsnw.com
a67gwktaykulxczeueqf52mvcue61e11jrc59.com
axgql48mql28h34k67fvnylwo51csetj16gzcx.ru
ayp52m49msmwmthxoslwpxg43evg63esmreq.info
azg63j36dyhro61p32brgyo21k37fqh14d10k37fx.com
cvlslworouardudtcxato51hscupunua57.org
Figure 17. Exemple de trafic DGA généré par un système infecté

Ces traques supposent que vous ayez accès aux
journaux DNS générés par vos serveurs DNS,
généralement des contrôleurs Active Directory qui
résolvent les requêtes de clients Windows. De ce que
nous avons pu constater, ces derniers ne sont pas
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souvent générés dans de nombreux environnements
en raison de l'impact sur les performances et de la
capacité de stockage requise. La collecte et l'analyse de
ces journaux sont essentielles pour traquer les menaces,
mener des investigations numériques et détecter les
intrusions. C'est d'ailleurs pour répondre à ce besoin que
Microsoft propose une fonction d'analyse DNS spécifique.
Cet article de Microsoft décrit en détail comment activer
ces journaux sur les serveurs DNS exécutant Windows
Server 2012 R2 et versions ultérieures.
Il est possible d'appliquer des concepts similaires
pour identifier des agents utilisateurs suspects sur le
réseau. La chaîne de l'agent utilisateur est envoyée par
l'application (en général un navigateur) avec un en-tête
de requête HTTP et est utilisée par le serveur pour
identifier le meilleur moyen de fournir la ressource
demandée. Comme tout autre logiciel, cet agent
utilisateur peut être falsifié. Son analyse nous permet
d'établir facilement un profil du logiciel utilisé pour
surfer sur le Web (y compris le navigateur et la version
du système d'exploitation, les plug-ins de navigateur,
etc.), mais aussi d'identifier les activités normales
et anormales dans l'environnement, ce qui conduit
généralement à la détection des activités malveillantes.
Même si certains moteurs de détection des intrusions
privilégient l'identification des agents utilisateurs placés
sur liste noire, les spécialistes de la traque des menaces
peuvent appliquer la méthode d'analyse des valeurs les
moins fréquentes pour détecter les anomalies, ce qui
représente une technique bien plus efficace :
• Collectez les agents utilisateurs dans les requêtes HTTP
des journaux NSM ou du proxy.
• Triez les agents du plus courant au moins courant.
• Inspectez les valeurs aberrantes (les moins fréquentes).
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Cette analyse permet de détecter les utilitaires de
téléchargement , les logiciels P2P, les outils de lecture
de flux multimédias et autres violations potentielles de
stratégies habituelles. En outre, dans de nombreux cas,
vous pourrez également repérer les logiciels malveillants
qui communiquent avec l'infrastructure de serveurs
de contrôle.
Pour en savoir plus sur l'implémentation, reportez-vous
à notre guide tactique d'investigation sur les activités de
commande et de contrôle.
Traque des éléments persistants
Une fois les pirates introduits dans une entreprise, leur
objectif est de s'y implanter à long terme et de pouvoir
revenir quand ils le souhaitent. Il s'agit dans ce cas de
persister dans le système malgré les redémarrages et
l'utilisation de différents identifiants de connexion.
Pour réaliser cet objectif, plusieurs méthodes sont
possibles, mais les techniques les plus courantes
employées à ce stade consistent à utiliser des points
d'extensibilité de démarrage automatique (ASEP,
AutoStart Extensibility Points), encore appelés
programme d'exécution automatique ou Autorun,
et notamment :
• Scripts ou fichiers binaires configurés pour démarrer
automatiquement lors de la connexion
• Tâches planifiées
• Services
• Pilotes de périphérique
Une méthode efficace pour traquer les entrées anormales
dans l'un de ces points ASEP consiste à collecter chaque
jour les entrées de nombreux systèmes et de faire appel
à l'analyse des valeurs les moins fréquentes afin de les
trier des plus courantes aux moins courantes.
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EXEMPLE

Traque des éléments
persistants
Hypothèse : Il existe au moins un système
infecté par une variante de logiciel
malveillant configurée pour démarrer
automatiquement et qui n'a pas encore
été détectée.
Raison : Dans la plupart des cas, les
attaquants doivent installer un mécanisme
de persistance quelconque dans leurs
logiciels malveillants afin de pouvoir
contrôler le système infecté d'une session
à l'autre et survivre à un redémarrage
pour atteindre leurs objectifs.
Questions : Existe-t-il de nouveaux
éléments configurés pour démarrer
automatiquement dans le système
analysé ou sur des serveurs critiques ?
Artefacts : Points d'extensibilité de
démarrage automatique (ASEP) Windows
Source : Registre Windows, données
générées par l'outil Sysinternals Autoruns
de Microsoft
Procédure à suivre : Exécuter et comparer
des instantanés journaliers et analyser les
valeurs les moins fréquentes, sur la base de
l’identification des anomalies.
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L'outil Autoruns de la suite Sysinternals simplifie
l'opération en vous permettant de créer un
instantané des points ASEP d'un système en
exécution à l'aide de l'interface graphique ou
à partir de la ligne de commande en tapant
autorunsc. L'outil peut comparer deux instantanés
pour mettre en évidence les modifications,
ou différences. Lorsque vous comparez deux
rapports, examinez soigneusement les nouvelles
entrées pour identifier les modifications non
autorisées, de même que des fichiers binaires
configurés pour s'exécuter automatiquement
à partir d'emplacements temporaires, par exemple
%USER%\APPDATA\Local\temp, la corbeille ou
d'autres emplacements inhabituels.
Des fichiers binaires non signés, des noms de
fichiers anormalement courts ou longs ainsi
que d'autres noms de fichiers exécutables

ou répertoires peu fréquents doivent être
soigneusement examinés.
Pour en savoir plus sur l'implémentation, reportezvous à notre guide tactique d'investigation sur les
éléments persistants.
PowerShell permet d'écrire un script afin d'accéder
à ces clés de Registre à distance et de faciliter
la traque. Le formateur Eric Conrad du SANS
Institute propose un lien vers certains scripts
PowerShell qui appliquent ce concept et détectent
régulièrement des logiciels non autorisés, y compris
des logiciels malveillants configurés pour s'exécuter
automatiquement. Lorsqu'ils sont utilisés
conjointement avec freq.py pour analyser l'entropie
de ces entrées de Registre, vous bénéficiez d'une
technique de traque très puissante.
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Traque d'une élévation de privilèges
Dès qu'un pirate informatique compromet un
système, la réussite de cette attaque repose
essentiellement sur les droits et autorisations
qu'il parvient à obtenir. Un compte possédant des
privilèges limités ne permet pas toujours au pirate
de se déplacer latéralement dans l'environnement.
Pas plus qu'il ne lui permet d'exécuter des outils
qui doivent accéder à des zones de mémoire avec
privilèges contenant les hachages, jetons ou tickets
dont il a besoin. (Voir la section suivante Traque des
déplacements latéraux.)

EXEMPLE

Traque d'une élévation de privilèges
Questions : Existe-t-il un nouvel utilisateur
dans un groupe local ou un groupe de
domaine avec privilèges ? Le système
comporte-t-il encore des vulnérabilités non
corrigées susceptibles d'être exploitées
dans une tentative d'élévation de privilèges
locale ? Un fichier binaire configuré comme
un service peut-il avoir été remplacé
à cause d'autorisations mal définies
dans le système de fichiers ?

Un cybercriminel peut élever ses privilèges par
différents moyens :
• Identification d'un service vulnérable avec
privilèges élevés susceptible d'être remplacé
par un fichier binaire malveillant
• Ajout d'un utilisateur sans privilèges à un groupe
local ou de domaines avec privilèges
• Exploitation d'une vulnérabilité locale pour
obtenir des privilèges système sur un système
dépourvu de certains correctifs (par exemple
la vulnérabilité d'élévation de privilèges Win32k
CVE-2016-7255)
• Contournement du contrôle de l'accès
utilisateur pour exécuter une application
malveillante qui exige normalement des
privilèges administrateur — sans obtenir
les autorisations de l'utilisateur concerné
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Artefacts : Journaux d'événements
Windows (ID 4728, 4732, 4756)
Hypothèse : Un pirate déjà présent dans
un système compromis tente d'élever ses
privilèges en ajoutant un utilisateur à un
groupe avec privilèges.
Raison : Après avoir compromis un
système, un pirate peut avoir obtenu
des identifiants sans privilèges, ce qui le
contraint à élever le niveau de privilèges
pour atteindre ses objectifs.

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

RAPPORT

L'ajout d'un compte sans privilèges à un groupe avec
privilèges est l'une des techniques employées par un pirate
pour réussir à élever ses privilèges. Dans de nombreux
environnements, il s'agit d'un événement rare. Dès lors,
ce type d'activités exige immédiatement une investigation.
Il est très simple d'écrire un script de cette traque avec
PowerShell en exécutant la requête suivante sur vos
contrôleurs de domaine (ou systèmes individuels dans
un environnement sans domaine) :
Get-WinEvent -FilterHashtable @{LogName="Security";
ID=4728, 4732, 4756}

Pour donner les résultats escomptés, une traque doit
être bien préparée. Une approche proactive et très
efficace pour détecter une élévation de privilèges consiste
à utiliser des techniques de leurre : le traqueur installe des
pièges qui servent de systèmes d'avertissement précoce.
Des « identifiants pièges » ou des « hachages pièges »
sont employés comme jetons à cette fin. Le traqueur
place des faux identifiants dans le cache LSASS (Local
Security Authority Subsystem Service) et attend qu'un
pirate s'en empare, grâce à quoi il est averti très tôt
d'un accès non autorisé. Vous pouvez utiliser plusieurs
outils pour le configurer, dont le script PowerShell
Invoke-CredentialInjection.ps1. Il est également possible
d'utiliser une commande simple, similaire à la suivante :
echo "superpassword" | runas /user:mydomain.com\
superadmin /netonly ipconfig

Vous créez ensuite une tâche planifiée qui vérifie la
génération d'un ID d'événement 4625 (« échec de
l'ouverture de session ») dans le journal d'événements
de sécurité, ainsi qu'un script qui envoie une alerte
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chaque fois que le journal comprend une entrée du
compte super administrateur. Cette technique permet
en outre de traquer les déplacements latéraux.
Pour en savoir plus sur l'implémentation, reportez-vous
à notre guide tactique d'investigation sur les élévations
de privilèges.
Traque d'un déplacement latéral
Dès qu'un pirate informatique s'est implanté dans
une entreprise par le biais d'un système compromis
(généralement par une exploitation côté client) et a réussi
à obtenir des identifiants avec privilèges, l'étape suivante
consiste souvent à se déplacer latéralement pour accéder
aux systèmes hébergeant les données de valeur.
Comme trop d'entreprises comptent encore sur les
équipement de protection du périmètre pour assurer
leur sécurité et négligent de mettre en place des
mesures de segmentation et de surveillance internes,
les pirates ont souvent la possibilité de se déplacer
librement dans le réseau, en recourant à des techniques
de piratage de hachage/ticket/jeton (« Pass-the-hash/
ticket/token »). Toutefois, il arrive régulièrement que les
pirates tentent de se fondre dans l'environnement en
exploitant les mêmes outils que ceux utilisés par l'équipe
informatique pour gérer le réseau (par exemple RDP),
une approche bien plus furtive.
Ces dernières années, nous avons observé une forte
augmentation de l'utilisation d'outils d'administration
informatique standard, par exemple PsExec, PowerShell,
et Windows Management Instrumentation (WMI) pour
mener de telles attaques. PsExec, un des outils de la
suite Sysinternals de Microsoft, a été largement exploité,
notamment dans le cadre d'attaques ciblées. (Pour plus
d'exemples, consultez notre rapport sur SAMSAM ou la
récente attaque Petya.)

Suivre
Partager

RAPPORT

PsExec permet aux administrateurs d'exécuter
des commandes à distance via des canaux
nommés à l'aide du port TCP 445 utilisé pour le
trafic SMB. Il s'agit d'une fonctionnalité très utile
pour les administrateurs système, mais aussi
pour les pirates qui, via PsExec, peuvent contrôler
l'exécution de logiciels sur plusieurs ordinateurs
distants du réseau en tirant parti des identifiants
collectés. Naturellement, la synchronisation des
mots de passe du compte d'administrateur local
ou du compte de domaine que vous utilisez pour
lancer une session authentifiée d'analyse des
vulnérabilités facilite grandement la tâche d'un
pirate informatique !
Pour exécuter PsExec, un administrateur a besoin
du fichier binaire sur son poste de travail.
Une fois connecté au partage ADMIN$ masqué
sur le système distant, PsExec lance le service
psexecsvc et active un canal nommé utilisé par
l'administrateur pour envoyer des commandes
et recevoir les données en sortie.
Comprendre ce processus permet de traquer
l'exécution de PsExec, dans la mesure où le
démarrage d'un nouveau service déclenche
la création de l'ID d'événement 7045 :
Get-WinEvent -FilterHashtable @
{logname=’system’; id=7045}

La plate-forme Metasploit Framework propose
un module aux fonctionnalités similaires à PsExec,
qui renvoie une charge active (souvent un shell
Meterpreter) au pirate.
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EXEMPLE

Traque d'un déplacement
latéral
Hypothèse : Un pirate informatique
implanté dans le réseau tente de se
déplacer latéralement à l'aide de PsExec.
Raison : En général, les cybercriminels
n'ont pas directement accès aux
informations ciblées à partir du système
initialement compromis. Ils doivent
se déplacer sur d'autres systèmes
ou exécuter des commandes sur
des ordinateurs distants à l'aide des
identifiants collectés de façon illicite.
Questions : Existe-t-il des preuves de
l'utilisation de PsExec ? Un nouveau service
est-il apparu sur des serveurs critiques ?
Le système a-t-il généré des erreurs
associées au démarrage de nouveaux
services ? Un trafic entre postes de
travail a-t-il été détecté sur le réseau ?
Artefacts : Journaux d'événements
Windows (ID 7045, 7030, 4624)
Source : Terminaux et serveurs Windows
Procédure à suivre : Examiner la
création de l'ID d'événement 7045
prouvant l'exécution de PsExec et
de l'ID 7045 en combinaison avec
l'ID 7030 prouvant l'exécution de
la version PsExec de Metasploit.

RAPPORT

Toutefois, il existe une différence clé qui nous
permet de traquer la version PsExec de Metasploit :
• Elle crée un fichier exécutable de service aléatoire.
• Cette version de PsExec génère l'ID
d'événement 7030 dans le cadre d'une erreur qui
survient lorsque le service PsExec de Metasploit
est autorisé à interagir avec le Bureau.
Il est possible de repérer l'exécution de la version
PsExec de Metasploit en recherchant la présence
conjointe des ID d'événement 7045 et 7030.
Get-WinEvent -FilterHashtable @
{logname='system'; id=7030}

Une autre technique efficace pour traquer les
déplacements latéraux consiste à rechercher les
connexions réseau (distantes) à l'aide d'identifiants
locaux au sein du réseau interne. Dans un
domaine Windows classique, les connexions
réseau doivent utiliser des comptes de domaine
et non des comptes locaux. Par conséquent,
il est facile de détecter un pirate qui prend le
contrôle d'un compte local dont le mot de passe
est synchronisé sur le réseau et qui l'utilise pour
se déplacer latéralement avec cette technique.
De la même façon, cet utilisateur peut apparaître
connecté à plusieurs systèmes en même temps.
Malheureusement, les connexions locales et
réseau génèrent le même ID d'événement (4624).
Par conséquent, il vous faudra analyser les
champs ID de sécurité et Domaine du compte.
Pour en savoir plus sur l'implémentation, reportezvous à notre guide tactique d'investigation sur les
déplacements latéraux.
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Traque des exfiltrations
Alors que les données de sessions réseau sont
utilisées depuis des années par les ingénieurs
réseau et les centres d'opérations réseau pour
résoudre les problèmes de connexion et surveiller
les performances, ce journal reste l'un des fichiers
les moins consultés par les analystes en sécurité.
Les données des sessions, ou les flux réseau,
constituent une excellente source d'informations,
non seulement pour les analystes en sécurité
mais aussi pour les responsables de la traque des
menaces. Généralement appelé NetFlow, ce journal
des flux réseau (introduit pour la première fois
sur les routeurs Cisco) contient des métadonnées
utiles sur les connexions passant par un routeur,
y compris des informations de session des
couches 3 (IP) et 4 (TCP/UDP). Bien que le niveau
de détail dépende de l'équipement et de la version
des protocoles, les flux fournissent en général
suffisamment d'informations pour déterminer le
comportement normal du réseau, qui, comme nous
l'avons expliqué plus haut, reste l'un des grands
principes d'une traque efficace.
Il est possible d'obtenir des données de flux des
routeurs de frontière mais aussi des commutateurs
internes, des pare-feux et des collecteurs, p. ex. SiLK
ou Argus. (Du point de vue de votre pare-feu de
périmètre, tout le trafic sortant voit votre pare-feu de
périmètre comme la seule source de traduction des
adresses réseau.) Une visibilité accrue sur le réseau
(segments internes et externes) permet de répondre
à bien des questions susceptibles de survenir dans
le cadre d'une investigation.
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Au minimum, analysez les connexions suivantes :
• Connexions persistantes pendant une longue
période. Cette analyse vous permettra d'identifier
des VPN, des connexions SSH, des barres d'outils
de navigateur autorisés ou non et, très souvent,
des logiciel malveillants.

EXEMPLE

Traque des exfiltrations
Questions : Un poste de travail ou un
serveur envoie-t-il un volume important
de données à l'extérieur du réseau ?
Existe-t-il des connexions sortantes vers
des destinations sans aucun rapport avec
l'entreprise et ses activités ? Les données
sont-elles envoyées à des heures
inhabituelles ? Certaines connexions
persistent-elles pendant une période
anormalement longue ?

• Connexions envoyant des données à l'étranger,
surtout vers les pays avec lesquels, a priori, l'entreprise
n'entretient pas de relations commerciales.
• Connexions envoyant un volume important de
données à l'extérieur du réseau.
Si vous voyez la même adresse IP source sur ces trois
listes, il est fort probable que vous ayez mis au jour
une exfiltration de données passée inaperçue.

Artefacts : Données des sessions réseau
(flux)

Pour en savoir plus sur l'implémentation, reportez-vous
à notre guide tactique d'investigation sur les exfiltrations.
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Hypothèse : Un pirate tente d'exfiltrer
un important volume de données vers
une destination sans aucun rapport avec
l'entreprise et ses activités.

Source : Routeur de frontière,
commutateurs ou autres collecteurs
(SiLK, Argus, etc.). Les pare-feux, proxys
et équipements NSM peuvent également
fournir des informations similaires.

Raison : L'exfiltration est la dernière
étape d'une compromission de données
d'un pirate déterminé. Ce dernier
peut envoyer un volume important de
données à l'extérieur du réseau à l'aide
de différents protocoles.

Procédure à suivre : Établir un profil
des activités normales de votre réseau et
rechercher des connexions persistantes
prolongées, des connexions vers des pays
étrangers et des connexions transmettant
des volumes de données importants.

RAPPORT

Conclusion

Autres lectures utiles

Même si la traque des menaces ne remplace pas la
surveillance continue ni aucune autre des capacités clés
qu'une entreprise mature doit posséder, elle représente
un aspect essentiel d'un centre SOC mature cherchant
à privilégier une approche proactive plutôt que réactive.

• Threat Hunting Project (Projet de traque des menaces)

Certes, aucune de ces techniques n'est parfaite lorsqu'elle
est utilisée de façon isolée, mais toutes se révèlent
très efficaces chaque fois qu'elles sont implémentées
conjointement, dans le cadre d'un processus structuré.
Leur application confère un avantage supplémentaire :
ces exercices vous permettront de mieux maîtriser
le fonctionnement de votre réseau et d'identifier
les activités normales afin d'être bien préparé à la
détection des activités anormales.
Les responsables de la traque des menaces peuvent
obtenir des informations plus détaillées sur les
hypothèses et les questions sur notre site GitHub,
et consulter en parallèle d'autres ressources
très intéressantes :

• Detecting Lateral Movement Through Tracking Event
Logs (Détection des mouvements latéraux grâce au
suivi des journaux d'événements)
• Helping Overburdened SOC Analysts Become More
Effective Threat Hunters (Transformer des analystes
SOC surchargés en spécialistes éclairés de la traque
des menaces)
• Game Changer: Identifying and Defending Against Data
Exfiltration Attempts (Nouvelle donne : identification et
protection contre les tentatives d'exfiltration de données)
• How analysts approach investigations (Méthodes
d'investigation adoptées par les analystes)
Outils à code source libre
• rastrea2r. Collecting & hunting for IOCs with gusto
& style (Collecte et traque efficaces des indicateurs
de compromission)
• OpenDXL
• DeepBlueCLI
• Security Onion
• SOF-ELK
• Real Intelligence Threat Analytics

Suivre
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L'essor des logiciels malveillants
basés sur des scripts
― Diwakar Dinkar et Prajwala Rao

Les auteurs de logiciels malveillants ont largement adopté les techniques d'écriture de scripts.
Certains y ont recours tout au long de leurs opérations, d'autres pour accomplir des actions
spécifiques. Ces deux dernières années, McAfee Labs a constaté une augmentation des
logiciels malveillants basés sur des scripts — un phénomène qui s'explique par la recherche
incessantes de nouvelles techniques pour tromper les utilisateurs et échapper à la détection.
Les auteurs de malwares utilisent des scripts JavaScript,
VBScript, PHP, PowerShell et autres pour distribuer
leurs programmes malveillants. Bartallex, Kovter,
Nemucod et W97/Downloader ne sont que quelques
exemples de logiciels malveillants qui utilisent des
scripts pour transmettre des charges actives. En 2015,
le kit d'exploits Angler a utilisé des scripts à des fins
de distribution. En 2016, Locky s'est propagé au
moyen de plusieurs couches JavaScript dissimulées.
Le ransomware Nemucod intègre un langage PHP et
JavaScript. Nous avons également observé l'exécution
d'un logiciel malveillant sans fichier utilisant PowerShell.
Bartallex emploie un mélange de fichiers .bat et .vbs
pour télécharger sa charge active. Dridex s'appuie sur
PowerShell pour télécharger et exécuter sa charge active.
Début 2017, des pirates ont même utilisé PowerShell
pour cibler des ordinateurs Mac.
Suivre
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Logiciels malveillants PowerShell envoyés à McAfee Labs
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• Miuref
• Crowti
• Fareit
• Dridex

E-mail
de spam

Code JavaScript
malveillant

Sites web/
serveurs compromis

• Tescrypt
• Locky
• Gamarue
• Kovter

• Cerber
• Cryptowall

Logiciels malveillants téléchargés

Figure 18. Les premières étapes d'une infection

Pourquoi les scripts ?
Avec un langage d'écriture de scripts, les pirates
disposent des mêmes capacités qu'avec les logiciels
malveillants basé sur des fichiers. Ce qui fait la différence
et rend cette tactique très populaire, ce sont les
possibilités plus larges de contournement. Les scripts
sont faciles à dissimuler et donc difficiles à détecter.
Nous avons déjà détaillé de nombreuses techniques
de contournement dans le Rapport sur le paysage des
menaces de McAfee Labs — Juin 2017.
Ces deux dernières années, les équipes de McAfee Labs
ont constaté une hausse impressionnante des logiciels
malveillants basés sur des scripts. Dans cet article, nous
allons aborder les deux principaux langages utilisés
dans ces attaques : JavaScript et PowerShell. Nous allons
examiner les méthodes de propagation, la manière
dont un script atteint l'ordinateur d'une cible et le
mécanisme d'infection.
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JavaScript
Pour faire simple, les scripts JavaScript malveillants sont
des téléchargeurs qui ciblent les utilisateurs via des
campagnes de spam. Ils sont transmis à un ordinateur
au moyen d'un e-mail de spam, ou parce qu'ils sont
incorporés dans un fichier .zip ou .rar envoyé en pièce
jointe. Lorsque l'utilisateur ouvre le fichier archive ou
double-clique sur le fichier JavaScript, le moteur de script
de Windows, JScript, l'exécute pour établir la connexion
avec un ou plusieurs systèmes distants, ce qui entraîne le
téléchargement d'un logiciel malveillant supplémentaire
et l'infection de l'ordinateur.
Cela fait des années que les campagnes de spam
constituent une méthode privilégiée par les pirates pour
distribuer des logiciels malveillants. Dans la plupart des
cas, la stratégie consiste à envoyer en pièce jointe d'un
e-mail un fichier exécutable malveillant (souvent doté d'une
extension .exe, .pif ou .scr), un document apparemment
inoffensif possédant une double extension ou une
archive de fichier incorporant un exécutable malveillant.
Cependant, cette tendance a évolué ces dernières années,
laissant la place à l'envoi de documents mal formés qui
exploitent une vulnérabilité, ou d'archives contenant des
fichiers JavaScript malveillants qui téléchargent un autre
malware. Ce dernier cas n'implique pas l'exploitation d'une
vulnérabilité, mais l'utilisation de techniques d'ingénierie
sociale afin de s'introduire dans un système.

Les scripts JavaScript
malveillants sont en fait
des fichiers JScript, pas des
fichiers JavaScript. Ces deux
familles de scripts comportent
de légères différences de
code, et diffèrent également
en termes de ce qui est
autorisé ou pas concernant
la sécurité. L'objet de cet
article n'étant pas d'aborder
cette question, nous utilisons
le terme le plus courant
(JavaScript) pour parler
des scripts malveillants.
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Figure 19. E-mail ressemblant à une confirmation d'expédition et contenant un script JavaScript malveillant
dans une pièce jointe .zip

Suivre
Figure 20. Cet e-mail JavaScript en japonais a été envoyé à cinq adresses. Il contenait dans tous les cas
le même nom de destinataire.
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Chaîne d'infection

Prévalence

Lorsqu'un script JavaScript malveillant s'exécute,
en règle générale, il télécharge un fichier exécutable
d'un hôte distant et l'enregistre dans le dossier
%TEMP%. Les contrôles ActiveX comme wscript.shell,
msxml2.xmlhttp et adodb.stream, servent à créer une
requête HTTP GET demandant le téléchargement du
fichier. Par exemple, wscript.shell permet d'obtenir
la variable d'environnement %TEMP% à l'aide de la
méthode GetSpecialFolder(TemporaryFolder) (valeur = 2).
Autre possibilité : le paramètre %TEMP% msxml2.xmlhttp
télécharge le fichier binaire malveillant depuis le serveur
distant et utilise la méthode Open. Ces scripts utilisent
trois paramètres : la méthode HTTP souhaitée (GET),
l'URL et la valeur booléenne « true » ou « false » pour
les appels synchrones ou asynchrones, respectivement.

McAfee a commencé à recevoir de la part de ses clients
des exemples du script JavaScript malveillant Nemucod
début avril 2015. Ces envois d'échantillons ont connu
un pic mi-août et un regain au mois d'octobre de la
même année. Ce logiciel malveillant n'est pas propre
à une région : il a été détecté partout dans le monde.
Le graphique ci-dessous montre la hausse des envois
d'échantillons de Nemucod, qui constituent 90 % des
envois de scripts JavaScript malveillants.
Le nom des fichiers inclut généralement les termes
« invoice », « scan », « document », « task », « fax »,
leurs variantes et de nombreux autres.

Logiciels malveillants Nemucod envoyés à McAfee Labs
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Les fichiers JavaScript utilisés dans les campagnes de
spam Nemucod emploient d'autres modèles de noms
de fichier par rapport aux campagnes précédentes, qui
disposaient d'un jeu de noms commun à toutes. Le nom
des fichiers JavaScript n'apparaît pas qu'en anglais :
• dokument_05730.pdf.js (suédois)
• Bewerbung [**].zip (allemand)
• ртелеком483.zip (russe)

• 出書(6月2日)野田.zip (japonais)
En outre, les scripts JavaScript malveillants utilisent une
double extension, par exemple .doc.js ou .pdf.js, afin de
tromper les utilisateurs. Ils peuvent également arriver sous
la forme de fichiers de script Windows et codés JScript.
• Informacje_Przesylki.wsf
• fattura<jour>.<mois>.pdf.js (p. ex. fattura02.05.pdf.js)
Même lorsque les fichiers semblent provenir d'une
institution financière, les modèles sont toujours plus ou
moins les mêmes : une chaîne courte qui laisse suggérer
la nature du fichier, quelques chaînes ou chiffres
aléatoires qui rendent le nom de fichier unique, et une
extension .js ou une double extension, p. ex. .doc.js ou
.pdf.js. Des variantes ultérieures incluent deux fichiers
(ou plus), et non plus un seul.

Méthodes de dissimulation
Pour venir à bout de méthodes de sécurité qui s'améliorent
sans cesse, les pirates informatiques optent régulièrement
pour des méthodes de dissimulation qui leur évitent
d'être détectés. Différentes tactiques de dissimulation et
anti-émulation conviennent à la fois aux scripts binaires
et aux scripts JavaScript malveillants :
• La concaténation de chaîne
• Les opérations inutiles sur des valeurs numériques
• L'inversion de chaînes
• Les caractères parasites ajoutés entre les chaînes
• Les commentaires superflus
• Les chaînes inutiles insérées entre les autres chaînes
• Les déclarations et l'initialisation de variables
comportant des chaînes parasites
• Les tableaux mélangeant fausses URL et vraies URL
• Le codage Unicode/hex/décimal/Base64
Méthodes de dissimulation personnalisées
Les auteurs de logiciels malveillants ont aussi souvent
recours à des méthodes de dissimulation personnalisées.
Nous en avons dégagé trois :
• Les scripts divisés en chaînes minuscules
• JavaScript Obfuscator (version gratuite)
• Packer Dean Edwards
Scripts divisés en chaînes minuscules : Cette méthode
de dissimulation consiste à diviser la totalité du script
JavaScript malveillant en très petites chaînes comportant
de deux à cinq caractères, qui sont concaténées lors
de l'exécution et avant que la fonction « eval » ait eu le
temps de se lancer.
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Figure 21. Exemple de script divisé en petites chaînes avec des fonctions

JavaScript Obfuscator : La version gratuite de l'outil JavaScript Obfuscator est disponible
en ligne à l'adresse www.javascriptobfuscator.com.
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Figure 22. Script JavaScript doté de l'en-tête original ajouté par l'outil de dissimulation (obfuscator)
Hachage MD5 : FF6A165652EC9A1C2ADDAEBE15FD0C5E
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Packer Dean Edwards :
Certaines variantes
ultérieures de scripts
JavaScript utilisent le
packer Dean Edwards
comme outil de
dissimulation. Il est
disponible à l'adresse
http://dean.edwards.
name/packer/.

Figure 23. Exemple de script JavaScript sans l'en-tête original Hachage MD5 :
B74412FDF0868D461ED4DBF274EE0422

Suivre
Partager
Figure 24. Exemple de script JavaScript dissimulé via le packer Dean Edwards Hachage MD5 :
4D3BD79B73A74FC8C0ADB55E59E66AC1
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Le packer Dean Edwards est parfois appliqué uniquement sur de petites parties du code
et non sur l'ensemble du script :

Figure 25. Packer Dean Edwards appliqué à des parties d'un script JavaScript Hachage MD5 :
0C1158575B465C29CA9235A511ECF8A9
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Analyse du code élucidé
Certaines variantes ont retenu notre attention en raison des charges actives inattendues qu'elles relâchaient ou
d'un téléchargement effectué selon un schéma inhabituel. Nous allons nous pencher particulièrement sur deux
variantes JavaScript.
Variante 1

Figure 26. La variante 1 tente de télécharger un fichier de chacun des trois sites.
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Cette variante consiste en une boucle appelée trois fois
lorsque le script tente de télécharger trois fichiers, depuis
trois sites web compromis respectivement. Ces sites
sont répertoriés dans « var b » et diffèrent pour chaque
échantillon JavaScript. À chaque exécution de la boucle,
la variable « i » est incrémentée, sa valeur allant de 1 à 3.
La requête HTTP GET contient un lien de téléchargement
qui ressemble à l'exemple ci-dessous :
• http://<DNS>/counter/?id=<unique_var_
id>&rnd=473693<i>
Ce site fait partie des noms de domaine répertoriés
dans var b. La chaîne unique_var_id est une chaîne
aléatoire longue et codée de manière irréversible qui
était dissimulée avec le reste du script. Elle apparaîtra
dans le code élucidé ou sera visible en haut de la
version élucidée du script, selon la variante JavaScript.

À nouveau, selon la variante, l'ID de variable unique
(unique_var_id) est stocké dans la variable « str »,
« stroke » ou « id ». Les premières versions de JavaScript
utilisaient un ID de variable unique commençant par 545,
puis par 555. Les variantes successives incluaient un ID
généré de façon aléatoire. Nous pensons que les pirates
se servaient de cet ID unique pour se connecter.
Le paramètre « rnd », ensuite renommé « dc », contient
une valeur codée de manière irréversible (473693 dans
cet exemple, mais cela varie selon les échantillons),
à laquelle la valeur de la variable « i » est ajoutée pour
former l'URL de téléchargement complète. Une fois
chacun de ces trois fichiers malveillants téléchargés,
le script les exécute. Dans la variante 1, un échantillon
de Miuref, de Tescrypt et de Kovter est téléchargé.

Figure 27. Dans la variante 1, l'ID de variable unique est stocké dans « var str », visible en haut du script dissimulé.
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Les fichiers téléchargés sont ensuite enregistrés dans
le dossier %TEMP% sous un nom codé de manière
irréversible (446032 dans le cas présent) auquel un
suffixe composé de la valeur de la variable « i » est ajouté
au moment du téléchargement. En d'autres termes,
les fichiers téléchargés sont enregistrés sous les noms
suivants : 4460321.exe, 4460322.exe et 4460323.exe.
Ces noms de fichiers sont valables uniquement pour cet
échantillon de logiciel malveillant, car la valeur codée de
manière irréversible change d'un échantillon JavaScript
à un autre.

Variante 2
Le code élucidé ci-dessous est identique par certains
aspects à celui présenté pour la variante 1, mais il offre
des améliorations et davantage de caractéristiques.
Dans cet échantillon, la chaîne unique est stockée dans
la variable « id » (et non dans la variable « str » comme
dans la variante 1) et est générée de façon aléatoire.
Elle ne commence plus par 545 ou 555. Le script tente
de télécharger un autre fichier malveillant (Tescrypt)
depuis cinq serveurs compromis, leur adresse
respective étant stockée dans la variable « ll ».

Suivre
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Figure 28. Dans la variante 2, l'ID de variable unique était dissimulé avec le reste du script. Il est visible dans le code élucidé.
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La requête HTTP GET contient un lien de téléchargement
qui ressemble à l'exemple ci-dessous :
• http://<DNS>/counter/?ad=<unique_var_
ad>&dc=380865

Le script vérifie si le fichier .exe téléchargé existe, ce qui
devrait être le cas si le téléchargement a fonctionné.
Il crée ensuite un fichier .txt portant le même nom
(616850.txt dans notre exemple). Ce fichier .txt contient
les données suivantes :

La variable unique « ad » est codée de manière irréversible
dans le script. Une fois le fichier téléchargé, il est enregistré
dans le dossier %TEMP% sous le nom 616850.exe.

Suivre

Figure 29. Message de ransomware de la variante 2
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Selon les variantes, ce fichier porte l'extension .txt (et
contient du texte brut, comme illustré ci-dessus) ou .htm.
Ce message de ransomware informe la victime
que tous ses fichiers ont été chiffrés et qu'elle doit
payer une rançon de 0,72576 BTC (indiquée dans
ce script par la variable bc = 0,72576) pour pouvoir
télécharger un outil de déchiffrement disponible

à l'adresse http://<DNS>/counter/?ad=<unique_var_ad>.
Nous n'avons pas téléchargé cet outil de déchiffrement
présumé et nous ne sommes donc pas en mesure de
confirmer s'il est authentique, ou s'il s'agit d'un autre
logiciel malveillant ou d'un faux lien.
Le script crée ensuite un fichier .cmd comportant les
instructions ci-dessous, puis s'exécute silencieusement :

Figure 30. Fichier .cmd de la variante 2, qui recherche des fichiers ayant différentes extensions
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Le fichier .cmd répertorie tous les lecteurs disponibles
de C: à Z:, puis recherche les fichiers comportant des
extensions précises. (Ces extensions diffèrent selon les
variantes.) Pour chaque fichier détecté, le script ajoute
une extension .crypted au nom original, puis appelle
l'échantillon Tescrypt téléchargé et utilise chaque fichier
cible comme paramètre pour le chiffrer.
Le script ajoute ensuite deux clés « chiffrées » au
Registre, sous HKEY_CURRENT_USER Run et HKEY_
CLASSES_ROOT, ce qui entraînera l'ouverture du
message de ransomware au démarrage de l'ordinateur.
Enfin, il copie le message de ransomware sur le Bureau
sous le nom decrypt.txt, puis le supprime du dossier
%TEMP% en même temps que le fichier Tescrypt et
que lui-même (le fichier .cmd).

PowerShell
À l'origine, Microsoft a mis en œuvre PowerShell à des fins
parfaitement légitimes. Malheureusement, les pirates ont
repris à leur compte ce langage d'écriture de scripts, outil
flexible et puissant, pour mener des attaques malveillantes.
PowerShell sert principalement à automatiser les tâches
d'administration, par exemple l'exécution de commandes
en arrière-plan, la vérification des services installés sur
un système, l'arrêt de processus, et la gestion de la
configuration de systèmes et de serveurs.
Voici les principales familles de logiciels malveillants basés
sur des scripts qui utilisent PowerShell pour la propagation :
• W97/Downloader
• Logiciel malveillant sans fichier Kovter
• Nemucod et autres téléchargeurs JavaScript
En règle générale, une attaque de ce type utilise
PowerShell pour exécuter des scripts malveillants
au sein de la chaîne d'infection :

Campagne
de spam

Code malveillant
incorporé

PowerShell

Figure 31. La chaîne d'infection de PowerShell
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Il est possible de dissimuler le langage PowerShell
de différentes manières, notamment les raccourcis
de commande, les caractères d'échappement ou
les fonctions de codage. Son efficacité à s'exécuter
directement depuis la mémoire rend ce code furtif
et très difficile à détecter.
Les logiciels malveillants basés sur PowerShell sont
généralement transmis via e-mail de spam. Le code
PowerShell se dissimule dans le code incorporé
dans l'e-mail et contient habituellement l'instruction

de télécharger une autre charge active qui va
lancer l'activité malveillante principale. À l'aide de
PowerShell, les pirates peuvent également exécuter
des commandes malveillantes en mode interactif.
Certaines stratégies limitent l'exécution de PowerShell,
notamment Restricted, AllSigned, RemoteSigned et
Unrestricted, mais elles sont faciles à ignorer. Il existe
en effet de nombreuses façons simples de dissimuler
un script et de contourner une stratégie d'exécution.
En voici quelques exemples dans les variantes récentes :

Figure 32-33. Script PowerShell dissimulé et son code élucidé
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Variante 1
Ce fichier déchiffré
contient du code
PowerShell qui télécharge
et exécute une charge
active de ransomware,
puis infecte l'ordinateur
de la victime.

Figure 34. Cette variante de logiciel malveillant basé sur un script est chiffrée à l'aide d'un script PowerShell et contient des chiffrements Base64.

Suivre

Figure 35. Après un déchiffrement Base64, le code malveillant est visible.
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Variante 2
Pour bien faire comprendre comment PowerShell
infecte un système, le meilleur moyen est de montrer
un échantillon de logiciel malveillant sans fichier, où le
logiciel malveillant est chargé ou des scripts malveillants
sont incorporés dans la mémoire, sans écriture du
disque. Kovter et Powelike sont des exemples de
cette méthode. Ces logiciels ne laissant aucune trace
sur le disque, la détection est difficile, car la plupart
des produits antimalware recherchent des fichiers
statiques sur le disque.

Kovter et Powelike écrivent le script JavaScript
malveillant et la charge active chiffrée dans une ruche
du Registre, et révoquent l'autorisation utilisateur sur
les clés associées, pour se cacher à la fois des produits
de sécurité et de l'utilisateur. Ils effacent leurs traces
en révoquant les autorisations de la liste de contrôle
d'accès et en ajoutant un caractère nul au nom de la
valeur de la clé de Registre.

Figure 36. Message d'erreur lors de la tentative d'accès à une clé contenant un caractère nul
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Pour exécuter son logiciel malveillant, cette attaque
sans fichier se sert de fonctionnalités telles que WMI
et PowerShell.
Ly9oS6=TN25.Run("C:\\Windows\\System32\\
WindowsPowerShell\\v1.0\\powershell.exe iex
$env:csnvjgc",0,1)
Figure 37. Cette fonction de logiciel malveillant sans fichier déchiffré
dans une clé de Registre invoque un exécutable PowerShell afin de
lancer la charge active.

Une fois l'exécution du code PowerShell lancée, ce
code se connecte à un serveur malveillant, comme
hxxp://xxx.x.250.230/upload.php. Le script collecte
différentes informations système, dont la version du
système d'exploitation, le Service Pack et l'architecture
(chipset 32 ou 64 bits). Il recherche .NET Framwork,
Adobe Flash Player et la dernière version du navigateur.
Puis, en fonction de ces informations, le serveur
de contrôle lui indique de lancer d'autres activités
malveillantes. Pour en savoir plus sur les logiciels
malveillants sans fichier, consultez le Rapport sur le
paysage des menaces de McAfee Labs — Novembre 2015.

Conclusion
Ces dernières années, les pirates sont passés de
vecteurs d'attaque traditionnels, notamment les fichiers
binaires, à des méthodes basées sur des scripts, qui
offrent une efficacité redoutable, une grande facilité de
dissimulation et accès plus aisé aux ressources système.
Cette tendance ne se limite pas à JavaScript, à PowerShell
et à VBScript. Elle concerne également d'autres types de
modules non exécutables, qui permettent eux aussi de
créer des infections : .doc, PDF, .xls, HTML et d'autres.
Notre hypothèse est que cette tendance va aller en
s'intensifiant et en se complexifiant.
Meilleures pratiques
• La façon la plus efficace de protéger votre système
des infections par logiciels malveillants basé sur des
scripts est de les arrêter avant qu'ils n'aient le temps
de s'exécuter. En d'autres termes, la prévention est
fondamentale et, dans cette optique, l'élément clé est
l'utilisateur lui-même. Les utilisateurs doivent être au
courant du risque qu'implique le téléchargement ou
l'installation d'applications qu'ils ne comprennent ou
dont ils se méfient. Cependant, il arrive aussi que des
utilisateurs téléchargent des malwares sans le savoir
lors de la navigation.
• Appliquez les mises à jour et correctifs de sécurité
destinés aux applications et au système d'exploitation.
• Maintenez à jour les navigateurs et les modules
complémentaires. De même, mettez à niveau les
solutions antimalware sur les terminaux et les
passerelles réseau pour disposer des versions
les plus récentes.
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• N'utilisez jamais des systèmes qui ne sont pas
distribués et certifiés par le service de sécurité
informatique de l'entreprise. Les logiciels malveillants
basés sur des scripts peuvent être facilement
propagés par des actifs non sécurisés connectés
au réseau de l'entreprise.
• Si certains utilisateurs disposent de droits
d'administrateur local et sont par conséquent
autorisés à installer des applications sans supervision
de l'équipe de sécurité informatique, informez-les
qu'ils doivent uniquement installer des applications
dotées de signatures approuvées provenant de
fournisseurs connus. En effet, il est fréquent que des
applications apparemment inoffensives contiennent
des rootkits et d'autres types de logiciels malveillants
basés sur des scripts.

• Mettez en place un programme de formation sur la
prévention des attaques par phishing : les logiciels
malveillants sont fréquemment distribués via des
attaques par e-mails ciblés.
• Tirez parti des flux de cyberveille sur les menaces
associés à des technologies antimalware. Cette
association est idéale pour améliorer le temps de
détection des menaces émergentes ou déjà connues.
Pour savoir comment les produits McAfee peuvent vous
protéger contre les logiciels malveillants basés sur des
scripts, cliquez ici.

• Évitez de télécharger des applications à partir d'autres
types de sources que des sources web. Le risque de
télécharger des logiciels infectés à partir de groupes
Usenet, de canaux IRC, de clients de messagerie
instantanée ou de réseaux pair à pair est très
élevé. Les liens renvoyant à des sites web dans les
canaux IRC et la messagerie instantanée pointent
souvent vers des fichiers à télécharger infectés.

PRÉSENTATION DE SOLUTION

Protection contre les logiciels malveillants
basés sur des scripts
Les auteurs de logiciels malveillants sont parvenus à compliquer la détection au moyen de techniques telles
que le polymorphisme, l'implantation d'agents de surveillance, la révocation des autorisations et bien d'autres.
Ces dix dernières années, les pirates ont exploité des fonctionnalités telles que Microsoft Windows
Management Instrumentation (WMI) et Windows PowerShell pour compromettre des terminaux sans avoir
besoin d'enregistrer un fichier binaire sur disque. De cette manière, une attaque est difficile à détecter, car le
code malveillant peut être implanté directement dans le Registre d'un hôte compromis.
Les infections par scripts existent depuis des années. Même si elles sont considérées comme des menaces
opérant sans fichier, les familles de malwares antérieures enregistraient tout de même un petit fichier binaire
sur le disque lors de la phase d'attaque initiale, avant de se propager dans la mémoire principale d'un système.
Cependant, les dernières techniques de contournement utilisées par les logiciels malveillants avec scripts ne
laissent aucune trace sur le disque.Cette nouvelle approche complique singulièrement la détection dans la
mesure où celle-ci s'appuie généralement sur la recherche de fichiers statiques. Pour en savoir plus, lisez notre
analyse approfondie des logiciels malveillants basés sur des scripts dans le Rapport sur le paysage des menaces
de McAfee Labs — Septembre 2017.
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Pour savoir comment
les produits McAfee
peuvent vous protéger
contre les logiciels
malveillants basés sur
des scripts, cliquez ici.
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Statistiques sur
les menaces
60 Logiciels malveillants (malwares)
63 Incidents
64 Menaces ciblant l'environnement
web et les réseaux

59

McAfee Labs — Rapport sur le paysage des menaces : Septembre 2017

RAPPORT

Logiciels malveillants (malwares)
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Taux d'infection par des logiciels malveillants
sur mobiles par région
(pourcentage de clients mobiles signalant une infection)

Taux d'infection par des logiciels malveillants
sur mobiles au niveau mondial
(pourcentage de clients mobiles signalant une infection)
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Nouveaux logiciels
malveillants de macro
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Incidents de sécurité rendus publics par région
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Les 10 secteurs les plus ciblés
par région au 2e trim.

Les 10 secteurs les plus ciblés en 2016-2017
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Menaces ciblant l'environnement web et les réseaux
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Prévalence des botnets par volume au 2e trim.
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À propos de McAfee
McAfee est l'une des plus grandes entreprises de
cybersécurité indépendantes au monde. Convaincue de
l'efficacité de la collaboration, McAfee met au point des
solutions pour entreprises et particuliers qui contribuent
à un monde plus sûr. En concevant des solutions
compatibles avec les produits d'autres sociétés, McAfee
aide les entreprises à orchestrer des environnements
informatiques véritablement intégrés, où la protection,
la détection et la neutralisation des menaces sont
assurées de façon simultanée et en étroite collaboration.
En protégeant l'ensemble des appareils des particuliers,
McAfee sécurise leur vie numérique à la maison et lors
de leurs déplacements. Grâce à sa collaboration avec
d'autres acteurs de la sécurité, McAfee s'est imposé
comme le chef de file de la lutte commune engagée
contre les cybercriminels pour le bénéfice de tous.
www.mcafee.com/fr

11-13 Cours Valmy - La Défense 7
92800 Puteaux
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