Les prévisions Malwares
2018 des SophosLabs
Dans ce rapport, nous examinons les activités malveillantes que les SophosLabs ont analysées et contre
lesquelles ils ont protégé leurs clients en 2017. Ensuite nous utilisons ces résultats pour établir des prévisions
pour 2018.
Les malwares contre lesquels nous protégeons nos clients vont au-delà des systèmes d'exploitation. Les
ransomwares, en particulier, ciblent de la même manière les utilisateurs Android, Mac, Windows et Linux (les
téléphones Android utilisent une version modifiée de Linux.) (les téléphones Android utilisent une version
modifiée de Linux).
1.

Une forte augmentation des ransomwares alimentée par les RaaS et amplifiée par la résurgence de vers
informatiques.

2. Une explosion des malwares Android sur Google Play, entre autres.
3. La poursuite des efforts pour infecter les ordinateurs Mac.
4. Et enfin, les menaces Windows actuelles, alimentées par des kits d'exploits de type « do-it-yourself », qui
permettent de cibler facilement les vulnérabilités de Microsoft Office.
Les ransomwares continuent de faire souffrir les entreprises, comme en témoignent la persistance de
Cerber et la violence de WannaCry et de Petya (également connu sous le nom NotPetya, car il s'agissait d'une
variante du ransomware original mais avec de nouveaux comportements). En regardant les données brutes,
WannaCry a dépassé Cerber en tant que famille de ransomwares la plus prolifique, restant toujours actif
depuis sa première apparition à la mi-mai. Mais cela ne fait pas de Cerber une menace à négliger pour autant.
Si nous limitons le champ au ransomware apparu sur le plus d'ordinateurs, Cerber prend la première place.
Les Ransomware-as-a-Service (RaaS), à savoir des kits de malwares accessibles à tous, et ce quelles que
soient les compétences techniques, représentent un problème croissant, et Cerber en est un bon exemple. En
regardant les secteurs touchés, les hôpitaux et les universités ont été particulièrement affectés.
Bien que la plupart des cyberattaques par ransomwares ciblent les utilisateurs Windows par le biais de
différentes techniques, par exemple WannaCry a exploité une vulnérabilité dans le service SMB (Windows
Server Message Block), un volume toujours croissant cible également Android. Une grande partie provenait
d’applications sur Google Play, et même si Google s’est lancé dans un grand nettoyage, il est presque
impossible de suivre le rythme imposé par les cybercriminels. Les malwares Android interceptés par les
SophosLabs sont conçus avec des objectifs différents, allant de l’envoi de messages texte au vol des données,
en passant par la désactivation des logiciels de sécurité, l’installation d’applications indésirables et enfin
l’espionnage.
Ensuite, nous avons analysé les malwares Mac. Les cyberattaques visant Apple sont rares, par rapport à
celles ciblant les autres plateformes, mais les cybercriminels continuent d’alimenter une certaine forme
de contagion au niveau de macOS, en particulier via des programmes nuisibles comme des adwares
malveillants.
Enfin, nous avons examiné la propagation de malwares spécifiques à Windows, et qui exploitent des
vulnérabilités au sein de Microsoft Office.
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Il est impossible de prévoir l'avenir avec une précision de 100%, car l’univers des menaces ne cesse
de changer. Nos prévisions, que vous allez découvrir ci-dessous, sont nos meilleures estimations
après l’examen des différentes situations en temps réel, et l’analyse des données collectées
24h/24 et 7j/7, à l'aide de recherches effectuées sur les ordinateurs de nos clients. La plupart des
données ont été recueillies lors d’observations réalisées au cours du troisième trimestre de 2017.
Les données dans la partie ransomwares couvrent les mois d'avril à octobre. Les observations faites
dans ces plages temporelles sont cohérentes avec les grandes tendances observées tout au long
de l'année.

WannaCry, RaaS transforme le paysage des
Ransomwares
Cerber a longtemps été la famille de ransomwares la plus prolifique, mais sa puissance a été éclipsée
depuis quelques mois, plus précisément à partir de la mi-mai, lorsque WannaCry a pris d'assaut la
planète à l'aide d'un ver informatique exploitant une vulnérabilité Windows.
En Mars, Microsoft a publié un correctif pour une faille au sein de Windows SMB, qui permet aux
ordinateurs de partager des fichiers et des imprimantes via les réseaux locaux. Malheureusement, les
entreprises ont tardé pour installer ce patch et ont laissé la porte ouverte à WannaCry, qui a représenté
plus de 45% de tous les ransomwares interceptés, à partir des recherches effectuées au niveau des
ordinateurs de clients, entre avril et octobre :
Petya 1.6% Jaff 1.5%
Other 1.7%
Globeimposter 1.8%
Locky 3.9%

WannaCry
45.3%
Cerber
44.2%

WannaCry n'était pas le ransomware classique qui arrive par email avec un lien ou une pièce jointe
dans son sillage. Il a piraté des centaines de milliers d'ordinateurs à travers le monde, en utilisant un ver
informatique à l’ancienne, un retour au début des années 2000. Seulement cette fois-ci, au lieu de se
faire remarquer et d’occasionner des pannes de réseau comme les attaques de l’époque, ce ransomware
a mis en œuvre une charge beaucoup plus préjudiciable, qui a paralysé de nombreuses entreprises.
Notre enquête a révélé que l’attaque se déroulait en trois étapes, commençant tout d’abord par
l'exécution d’un code à distance permettant au malware d’obtenir des privilèges d'utilisateur avancés.
A partir de là, la charge utile a été libérée et exécutée. Une fois le piratage des ordinateurs effectué, ce
dernier a finalement chiffré les documents et affiché les messages de rançon.
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Les cybercriminels ont utilisé le code de la NSA divulgué par un groupe de hackers connu sous
le nom de Shadow Brokers. L'outil de la NSA ayant permis cette cyberattaque était l'exploit
EternalBlue, qui a exploité une faille au sein de Microsoft pour propager un ver informatique, qui a
finalement diffusé WannaCry dans les ordinateurs. A partir de là, WannaCry a utilisé un chiffrage
fort concernant des fichiers tels que des documents, des images et des vidéos. Il s’est également
attaqué aux serveurs, en essayant de chiffrer les bases de données SQL et les fichiers de données
Microsoft Exchange.
Bien que WannaCry soit resté actif pendant une grande partie de l'année, il a récemment
commencé à baisser en puissance. Mais malheureusement, avec les kits d'exploits
gouvernementaux qui sont régulièrement divulgués par WikiLeaks et Shadow Brokers, nous
prévoyons d'autres attaques similaires en 2018.

Cerber toujours très puissant
Bien que Cerber ait chuté à la deuxième place, représentant ainsi 44% de tous les ransomwares,
il reste une puissante menace à prendre au sérieux. Comme indiqué ci-dessus, il reste encore
le plus répandu de tous les ransomwares qui infecte les ordinateurs des clients, et il a subi de
nombreuses mutations lui permettant de contourner les sandbox et les antivirus. Il fait aussi
partie de la catégorie des Ransomware-as-a-service (plus de détails ci-dessous). Les créateurs
de Cerber sont particulièrement attentifs vis-à-vis de ce ransomware, le mettant constamment à
jour et y apportant des améliorations. C'est pourquoi il reste si prolifique.
La troisième famille de ransomwares la plus active, Locky, représente à peine 4% de tous les
ransomwares bloqués par les SophosLabs. Mais il a montré des signes de résurgence au cours
de l'été. Depuis le début du mois d'août, Locky a utilisé quatre extensions différentes : .diablo6,
.lukitus, .ykcol, .asasin. Les nouvelles variantes adoptent le comportement habituel de Locky, en
utilisant le même message de rançon et le même site de paiement Tor. Locky se propage par
spam et est accompagné d’un fichier script (JS, WSF, VBS) ou PDF qui est compressé dans une
archive (ZIP, 7-zip, RAR) ou d’un document MSWord contenant une macro malveillante intégrée.
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Quelle est la répartition géographique ?
Entre le 1er avril et le 3 octobre, 17% des ransomwares circulaient aux États-Unis, 11% en Grande-Bretagne, 8%
en Belgique.
CL 1.9% PH 1.9%
CA 1.6%
FR 2.2%
IT 2.3%
TW 2.4%
AU 2.4%
Other
MY 2.7%
23.4%
NL 2.8%
DE 2.9%
IN 4.8%

ID
5.3%
SG
6.5%

US
17.2%
BE
8.6%

GB
11.1%

A quel moment le pic d’activité a eu lieu ?
En se penchant sur les niveaux d'attaques par ransomwares entre le 1er avril et le 3 octobre, on constate que
la plus forte activité a été enregistrée à la mi-mai et à la fin juin, causée respectivement par les ransomwares
WannaCry et NotPetya. Ces pics sont respectivement dus à WannaCry et NotPetya. Un autre pic vers le milieu et
la fin août représente une résurgence de Locky. Les points bleu clair et orange, de gauche à droite, représentent la
présence constante de WannaCry et Cerber tout au long de cette période.
Alors que NotPetya a généré le plus fort pic, il n'a plus été très actif par la suite. Les personnes touchées ne
pouvaient même pas contacter les cybercriminels au sujet du paiement et du déchiffrement. Les cybercriminels
ont également donné une adresse email qui ne fonctionnait pas. Nos experts croient que les créateurs de
ce ransomware l'ont utilisé simplement à des fins d’expérimentation, le but n'ayant jamais été de créer un
ransomware, mais un outil plus destructeur, comme un effaceur de données.
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La montée en puissance des RaaS
Les ransomwares représentent un business très profitable sur le DarkNet.. Ses créateurs ont réalisé
qu'ils pouvaient gagner plus d'argent, non seulement en extorquant de l’argent à leurs victimes, mais en
vendant des kits « prêts à l’emploi » que les acheteurs pouvaient utiliser pour lancer des cyberattaques
eux-mêmes.
Nous avons vu un certain nombre de services et de modèles de tarification l’an dernier, et nous
prévoyons d’en voir beaucoup d'autres en 2018. L'un des exemples les plus fameux, comme mentionné
ci-dessus, est Cerber. D'autres exemples peuvent être cités tels que Satan, un logiciel malveillant qui,
une fois ouvert dans un système Windows, chiffre tous les fichiers et demande une rançon pour obtenir
les outils de déchiffrement, et aussi Philadelphia. Ce dernier était remarquable pour sa technique de
marketing, qui comprenait une publicité vidéo YouTube sur le web classique.
Depuis que les ransomwares sont devenus un business lucratif, les auteurs accordent plus d'attention
au développement de fonctionnalités, comme le chiffrement robuste et les techniques pour contourner
les antivirus. Ils ont également travaillé sur plusieurs options de paiement à offrir à leurs victimes.
Spora, par exemple, offrait plusieurs possibilités :
• Déchiffrer deux fichiers gratuitement.
• Déchiffrer une sélection de fichiers pour 30 $.
• Bénéficier de la suppression du ransomware pour 20 $.
• Acheter une sorte d'immunité pour 50 $.
• Récupérer toutes les données présentes sur l'ordinateur pour 120 $.

La majorité des cyberattaques par ransomwares ont ciblé des utilisateurs Windows, mais le nombre
d'attaques contre d'autres plateformes augmente, y compris celles ciblant Android, Mac et Linux.
Pendant longtemps, la devise la plus demandée par les cybercriminels utilisant les ransomwares était
le Bitcoin. Mais en 2017, ils ont commencé à s’intéresser à une crypto-monnaie dénommée Monero,
comme on a pu le voir avec le ransomware Kirk.
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Les victimes
En 2016, les attaques par ransomwares se sont concentrées sur les secteurs les plus susceptibles
de payer les rançons, tels que les secteurs de la santé, les gouvernements, les infrastructures
critiques, l'éducation et les petites entreprises. Sans aucun doute, le secteur de la santé continue
d'être une cible privilégiée. Par exemple, le centre médical Hollywood Presbyterian a dû payer une
rançon qui a atteint 17 000 $ pour récupérer ses dossiers médicaux disparus, l'accès aux données de
radiographie et tomodensitométrie, et permettre aux employés de rallumer leurs ordinateurs, après
une semaine d'extinction complète, les obligeant à utiliser des télécopieurs et des dossiers papier.
Le secteur de la santé est attaqué en priorité car l'argent y est bien présent. Les bénéfices financiers
peuvent provenir du paiement des rançons ou de la vente, extrêmement rentables, de dossiers
médicaux.
Le secteur de l'éducation a également été durement touché. Par exemple, Los Angeles Valley
College (LAVC) a payé pour un dossier public la somme de 28 000 $ (24 000 €) en bitcoins à des
cybercriminels, après que le ransomware ait chiffré des centaines de milliers de fichiers stockés sur
ses serveurs.

Les mesures défensives
Bien que les ransomwares existent sur de nombreuses plateformes, ils ont toujours été plus
répandus sur Windows. Voici quelques conseils que nous avons précédemment partagés pour
Windows, dont la plupart peuvent aider pour se protéger sous Android et Mac OS :
• Pour vous défendre contre les ransomwares en général, lisez notre article : Comment bien se
protéger contre les ransomwares ?.
• Faites des sauvegardes régulières.
• Pour vous protéger contre les pièces jointes JavaScript, paramétrez Windows Explorer pour ouvrir
les fichiers .JS avec Notepad.
• Pour vous protéger contre les noms de fichiers suspects, paramétrez Windows Explorer pour
afficher les extensions.
• Pour en savoir plus sur les ransomwares, écoutez notre podcast Techknow.
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Les malwares Android
Les ransomwares sont également un problème majeur pour les utilisateurs Android, comme illustré
ci-dessous dans notre analyse d’échantillons cachés dans de fausses versions du jeu populaire
King of Glory. A partir de là, nous avons examiné d'autres types de malwares Android, y compris
GhostClicker, un exemple d'adwares au comportement malveillant, et WireX, un malware utilisé dans
des attaques par déni de service (DDoS).

Les malwares dépassent de loin les PUA
Les SophosLabs auront traité environ 10 millions d'échantillons Android soumis pour analyse par les
clients Sophos d'ici la fin 2017, contre 8,5 millions traités en 2016.

Distribution des échantillons Android 2017

PUA

23%

77%

Malware

Le nombre total d'applications malveillantes a augmenté régulièrement au cours des quatre
dernières années. En 2013, un peu plus d'un demi-million d’échantillons étaient malveillants. En
2015, ce chiffre était passé à 2,5 millions, pour finalement atteindre environ 3,5 millions en 2017. La
grande majorité sont vraiment malveillant, puisque 77% des échantillons soumis se révèlent être de
véritables malwares.
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Pendant ce temps, nous avons vu une baisse des PUA. Les chiffres ont augmenté régulièrement
entre 2013 et 2016, mais en 2017, il est passé de 1,4 million à moins de 1 million.

Évolution annuelle des échantillons PUA Android
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Les familles de malwares Android
En observant les principales familles de malwares Android depuis le début 2017, la famille
Rootnik a été la plus active, représentant 42% de tous les malwares identifiés par les SophosLabs.
PornClk était le deuxième plus actif avec 14%, alors qu'Axent, SLocker et Dloadr suivaient avec
respectivement 9%, 8% et 6%.
De nombreuses applications sur Google Play ont été infectées par Rootnik, et cette famille de
malwares a également exploité la vulnérabilité DirtyCow Linux, fin septembre.

Principales familles de malwares
SmsSend 4%

FakeApp 3%

Obfus 4%
Xgen 5%
Dropr 5%
Rootnik
42%

Dloadr 6%

SLocker 8%
Axent
9%

PornClk
14%
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Si nous approfondissons notre étude, en analysant les malwares par variantes, Andr/Rootnik_AI est
la plus prolifique, représentant plus de la moitié de tous les malwares Android ayant frappé en 2017.
Viennent ensuite Andr/Dloadr-ECZ (8%), et André/Axent-ED (7%).

Principales menaces par variante
Andr/PornClk-BC 4%

Andr/SmsSend-KD 4%
Andr/Dropr-GP 4%
Andr/Obfus-D 4%
Andr/PornClk-AA 5%
Andr/PornClk-BG 5%

Andr/Rootnik-AI
53%

Andr/SLocker-BA 6%
Andr/Axent-ED 7%
Andr/Dloadr-ECZ 8%

Les PUA (applications potentiellement indésirables) continuent de poser régulièrement des
problèmes. Elles ne sont pas directement malveillantes, mais pour certains utilisateurs, elles
représentent de réelles nuisances, en particulier les adwares programmés pour apparaître de
manière incessante.
Parmi les PUA observées par les SophosLabs cette année, Android Skymobi Pay représentait 38% de
toute l'activité, suivie par Android Dowgin (16%) et par Android Riskware SmsReg (12%).

Principales PUA
Android Mobile Payment 3%

Android Adload 3%
Android MarsDaemon 2%

Android Emagsoftware 3%
Android Metasploit 4%
Android
Skymobi Pay
38%

Android Fictus 6%

Android Multi Ads 6%

Android HyPay 7%

Android
Riskware
SmsReg
12%

Android
Dowgin
16%
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Étude de cas : King of Glory
Une fausse copie du jeu populaire chinois King of Glory a été exploitée pour diffuser des ransomwares en
utilisant un écran d'avertissement qui imitait celui utilisé pendant la cyberattaque WannaCry. (Note : Android
n'a pas été affecté par WannaCry. Dans ce cas, les cybercriminels voulaient que leurs victimes pensent que
leurs téléphones étaient infectés).
Les cybercriminels ont demandé aux victimes de payer la rançon par le biais des méthodes de paiement
Wechat, Alipay et QQ basées en Chine :

Les types de ransomwares Android
En général, il existe deux types de ransomwares Android :
• Le ransomware qui verrouille l’écran
• Le Crypto-ransomware.
Le premier a la capacité de verrouiller l'écran de la victime sans chiffrer les fichiers. Il peut également
changer le code PIN de l'écran de verrouillage pour empêcher l'accès aux périphériques. Certains ont des
comportements malveillants en plus du simple verrouillage de l'écran :
• Command & Control.
• Envoi de SMS.
• Vol de données sensibles.
• Désactivation du logiciel antivirus.
• Installation ou désinstallation des applications.
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Voici un exemple simple d’un ransomware qui verrouille l’écran :

L'écran verrouillé ci-dessus montre que les utilisateurs peuvent contacter le cybercriminel via
WeChat ou QQ, afin de déverrouiller l'écran. Heureusement, ce ransomware utilise uniquement un
code PIN hard-codé, qui peut être trouvé dans le code source ci-dessous :
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Le deuxième type de ransomware peut chiffrer les données des utilisateurs tout en
verrouillant les appareils. Voici un exemple de ce crypto-ransomware :
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Les menaces sur Google Play ont doublé
Entre janvier et septembre 2017, nous avons trouvé 32 menaces différentes sur Google Play, soit une
quantité qui a doublé sur la même période un an auparavant :

Le malware Judy, par exemple, a infecté plus de 36,5 millions d'utilisateurs en septembre. Plus de 800
applications Android ont été infectées par le malware Xavir, alors que le botnet WireX aurait quant à lui infecté
140 000 appareils dans 100 pays à son apogée le 17 août, représentant ainsi le plus important botnet DDoS à
ce jour selon les standards Android.
Une des plus sinistres découvertes sur Google Play a sans aucun doute été Lipizzan, un spyware qui a infecté
jusqu'à 100 appareils, et qui a été conçu pour surveiller l'activité du téléphone, tout en extrayant des données
d'applications populaires.
Certes le nombre d’appareils concernés n’est pas important, mais le point crucial ici est qu’il s’agissait plutôt
d’un malware qui ciblait ses victimes avec précision, et non d’un outil de vol de données à grande échelle.
Le blog des développeurs Android de Google a déclaré que « le code de Lipizzan contenait des références
à une société de cyberarmes, Equus Technologies », dont la page LinkedIn indique qu'elle est « spécialisée
dans le développement de solutions innovantes et sur mesure pour les forces de l’ordre, les services de
renseignement et les organisations de sécurité nationale ». Il est apparu sur Google Play comme une
application à l’apparence inoffensive avec des noms comme "Backup", "Cleaner" et "Notes". Les chercheurs
ont décrit Lipizzan comme un spyware à plusieurs niveaux, capable de surveiller et d'exfiltrer l’email d’un
utilisateur, des messages SMS, une géolocalisation, des appels vocaux ainsi que d’autres médias. Vingt
applications Lipizzan ont été distribuées de manière ciblée auprès d’une centaine d'appareils. Google a
bloqué les développeurs et les applications au sein de l'écosystème Android, et Google Play Protect l'a
supprimé au niveau des téléphones infectés. À l'avenir, nous pourrions voir des malwares espions semblables
à celui-ci, utilisant des exploits comme DirtyCOW pour prendre le contrôle des appareils.
Les SophosLabs ont signalé leurs découvertes à Google, à chaque fois, et l'entreprise a fait preuve de
réactivité en supprimant les responsables de Google Play. Malheureusement, les cybercriminels restent très
productifs et difficiles à suivre.
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Étude de cas : GhostClicker:
GhostClicker s’est installé au sein de Google Play depuis un an à présent. Plus de 300 applications
infectées appartenaient à de nombreuses catégories différentes, comme des jeux, des outils, des
utilitaires, des cartes et GPS, et des outils d'optimisation d’appareils.
GhostClicker s'est dissimilé afin d’intégrer la bibliothèque de Google Play service ou celle de Facebook
Ads. Il s'est ajouté sous la forme d’un package nommé "logs" au sein de ces bibliothèques. Certaines
variantes de GhostClicker demandaient une autorisation administrateur au niveau de l'appareil et
simulaient des régies publicités au clic pour générer des revenus :
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D’autres variantes plus conventionnelles, se déclaraient en tant que BroadCastReceiver et comme des
publicités pop-up, lorsque la photo était déverrouillée :

Utiliser
dispatchTouchEvent pour
simuler un clic

Sophos détecte cette variante auto-clic sous le nom Andr/Clicker-HO et l'autre variante comme Android
Adload.
Ce n'est pas la première fois qu'un grand nombre d'applications publicitaires agressives ont été trouvées
sur Google Play. Début 2017, Xavirad et Judy ont touché des centaines d'applications et se sont
installées des millions de fois.
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Étude de cas : WireX
Début 2017, Xavirad et Judy ont touché des centaines d'applications et se sont installées des millions de
fois. Il a créé une Webview et a obtenu le nom d'hôte ainsi que le port cible à partir de la réponse http. Il a
démarré ensuite 50 threads pour lancer l'attaque sur les hôtes reçus du serveur. Chaque thread envoyait
512 octets de données, et ce 10 000 000 de fois :

Certains noms d'applications se présentaient ainsi : com.lucky.dawuxqse, com.app.smqpxtlm et com.
otvwrdsh. App. Certaines d'entre elles ont utilisé le titre "xxxx Player".
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Dans les versions antérieures, WireX n'avait pas de fonction DDoS. Au lieu de cela, il s'était spécialisé
dans la fraude au clic et utilisait clwwdcfh.us comme serveur command-and-control. Dès le début de
juin, WireX a commencé à utiliser un nouveau serveur : ybosrcqo.us. Les URLs avaient le format suivant :
http://ww [numéro] .b.ybosrcqo.us, http://ww [numéro].c.ybosrcqo.us.
La réponse HTTP du serveur intégrait les informations relatives à la fraude au clic dans la balise <title>,
incluant l'URL, le Javascript et la séquence du « user-agent ». WireX a créé ensuite une webview pour
ouvrir l'URL et exécuter un Javascript lors du chargement de l'URL :

La réponse sur serveur :

Le Javascript recherche la balise <a> dans la page ouverte et effectue un clic.
Dans le package capturé, nous pouvons voir que l'échantillon ouvrait les URLs qu'il avait reçues du
serveur.

La fonction DDoS a été ajoutée vers la fin du mois de juillet.

Les mesures défensives
Pour aider à lutter contre les malwares Android, nous suggérons en général :
• Restez sur Google Play. Comme indiqué dans la myriade d'exemples ci-dessus, il n'est pas parfait,
mais Google fait beaucoup d’efforts pour empêcher les malwares Android d’y accéder, ou bien purge
le Play Store si des malwares devaient y apparaître. En revanche, de nombreux marchés alternatifs ne
pratiquent aucun contrôle, de sorte que les créateurs d’applications peuvent télécharger tout ce qu’ils
veulent, et le font d’ailleurs fréquemment.
• Évitez les applications avec une faible réputation. Si personne ne connaît encore une nouvelle
application, ne l’installez pas sur votre téléphone professionnel, car le service informatique ne vous
remerciera pas en cas de problème.
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• Mettre à jour les correctifs régulièrement et souvent. Lorsque vous achetez un nouveau téléphone,
vérifiez les pratiques du fabricant en matière de mises à jour et la rapidité avec laquelle les correctifs
sortent. Pourquoi ne pas mettre “mises à jour plus rapides et plus efficaces” sur votre liste de
fonctionnalités souhaitables, aux côtés d’autres telles que “un appareil photo plus sympa” et “écran
funky” ?

Les malwares Mac
Depuis plus d'une décennie, un débat n’a cessé de faire rage : les Mac sont-ils plus sécurisés et moins
ciblés par les malwares que les ordinateurs Windows ?
Comme de plus en plus de malwares ciblant les Mac entrent en scène, les adeptes de Windows en ont
profité pour revendiquer que la technologie d'Apple n'était pas plus sûre que les autres. Les fans de Mac
ont répondu avec une liste d’exemples interminable, illustrant la manière dont Windows était bien plus
souvent pris pour cible.
D'après les observations des SophosLabs en 2017, il existe effectivement beaucoup de code douteux
construit pour cibler les ordinateurs Apple. Cependant le nombre d'attaques réelles reste assez faible, par
rapport à celui visant Windows et Android.
Une autre tendance que nous avons observée en 2017, et que nous prévoyons de voir davantage en 2018,
concerne la nuisance massive véhiculée par les PUA (Potentially Unwanted Applications) plutôt que par
le biais direct de malwares. Nous continuons à observer un nombre élevé de PUA de type "Optimizer
Utility" comme MacKeeper, des variantes d’Advanced Mac Cleaner, TuneUpMyMac, etc. D’un point de vue
malveillance, nous avons intercepté plusieurs exemples de ransomwares Mac, tels que MacRansom et
MacSpy.
Parmi tous les malwares interceptés par les SophosLabs, FkCodec a été le plus prolifique, représentant
près de la moitié des cas. Le deuxième plus important était VSearch avec 44%, suivi de Keygen avec 6%.

10 principaux malwares
FakeAvDl 1%
Spynion 1%
SafExInj 1%
Flshplyr 1%
Keygen 6%

iWorkS 0%
Bella 0%
Getshell 0%

FkCodec
46%
VSearch
44%
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Parmi toutes les PUA que nous avons interceptées, MacKeeper était la plus prolifique avec 46%, tandis
que Genieo représentait 28% et SpiGot 8%.

10 principales PUA
Bundlore 2%
Pirrit 2%
Conduit Search Protect 5%
AdvancedMacCleaner Downloader 5%

FakeFileOpener 2%
TuneupMyMac 2%

InstallCore 8%
SpiGot
8%

MacKeeper
46%

Genieo
28%

La « heat map » ci-dessous montre les pays où la plupart des PUA et malwares ont été trouvés. Les
États-Unis et l'Europe ont connu les plus fortes concentrations.

Répartition des malwares Mac dans le monde
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Les mesures défensives
Pour les PUA et les malwares Mac, nous proposons aux clients et au grand public en général les actions
suivantes :
Tout d'abord, quelques suggestions pour traiter les ransomwares :
• Lisez nos conseils pour éviter les ransomwares. Votre meilleure défense contre les malwares, quels qu’ils
soient, est de ne pas être infecté en premier lieu.
• Écoutez notre podcast sur les ransomwares. Nous expliquons tout ce que vous devez savoir.
• Effectuez des sauvegardes régulières et conservez au moins une copie hors ligne. Les ransomwares ne
sont qu’un moyen utilisé parmi tant d’autres pour vous faire perdre brutalement vos données précieuses.
• Essayez notre produit Sophos Home gratuit pour protéger votre Mac. L’antivirus et le filtrage web
s’adressent à tout le monde, et pas seulement aux utilisateurs Windows.
Enfin, d'autres conseils supplémentaires :
• Pensez à utiliser un antivirus en temps réel sur votre Mac, même (et surtout) si vous avez réussi à passer
au travers depuis des années !
• Lorsque Apple sort une mise à jour de sécurité, ne la mettez pas de côté, téléchargez-la immédiatement !

Les menaces Windows
Le paysage des menaces Windows n'a pas beaucoup changé au cours de l’année écoulée, mais nous avons
observé une tendance notable dans le domaine des exploits Office :
Pour la première fois en cinq ans, CVE-2012-0158 n'a pas été l'exploit Office le plus utilisé. CVE-2012-0158
a été divulgué et corrigé par Microsoft (MS12-027) en remontant jusque 2012, mais a depuis toujours
montré sa grande popularité parmi les cybercriminels, devenant régulièrement la plus exploitée des
vulnérabilités de type document. Dans un article de Naked Security, nous l'avions appelé le « bug qui ne
meure jamais." La faille spécifique est dans « Windows Common Controls ». Cette fonction se trouve dans
plusieurs applications Microsoft. Lorsque cette vulnérabilité est exploitée avec succès, un cybercriminel à
distance peut exécuter un code au niveau du système vulnérable.
CVE-2014-1761: 2% CVE-2015-2545: 1%
CVE-2010-3333: 2%
CVE-2014-4114: 1%
CVE-2013-3906: 2%
CVE-2014-6352: 3%
CVE-2011-0611: 4%
CVE-2017-0199:
36%

CVE-2015-1641: 7%

CVE-2016-7193: 10%

CVE-2012-0158:
32%
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Toutefois, au cours des derniers mois, la vulnérabilité CVE-2017-0199 s'est révélée être la plus exploitée,
comme on peut le voir dans le graphique ci-dessus. Il s’agissait de la vulnérabilité la plus exploitée entre juin
et août, représentant 36% de toutes les tentatives d'attaques. CVE-2012-0158 est devenue quant à elle la
deuxième plus exploitée (32%).
La faille de sécurité CVE-2017-0199 se trouve dans plusieurs versions de Microsoft Office et, lorsqu'elle
est exploitée, permet à des cybercriminels d'exécuter à distance un code arbitraire via un document Word
spécialement conçu, alias «Microsoft Office/WordPad Remote Code Execution Vulnerability w/Windows API ».
Gábor Szappanos, Principal Researcher, a décrit les types d'attaques qui l'exploitaient dans son document :
“CVE-2017-0199: life of an exploit.” Dans ce dernier, il a souligné comment les cybercriminels ont pu réduire
leurs fenêtres d'attaque en utilisant cette vulnérabilité. Le cycle de vie normal d'un exploit Office commence
avec une première utilisation dans des attaques ciblées. Puis, à un moment donné, les informations fuitent et
divers groupes de cybercriminels commencent à l'utiliser plus largement. Les experts en sécurité offensive
commencent alors à expérimenter le contournement d’antivirus, et l'exploit aboutit finalement dans des «
exploits builders » underground. Normalement, ce cycle peut prendre plusieurs mois.
Dans le cas de l'exploit Word CVE-2017-0199, nous l’observons sur une échelle de temps beaucoup plus
courte.
Szappanos a décidé d'approfondir le cycle de vie des exploits, pour cette vulnérabilité en particulier, après que
des cybercriminels aient installé de nombreuses variantes de malwares sur les ordinateurs de victimes.
Ces cyberattaques ont abouti à la publication par Microsoft d'un correctif le 11 avril pour cette vulnérabilité,
qui se déclenchait lorsque les utilisateurs ouvraient un document avec un avertissement de téléchargement
inoffensif, suivi par un autre téléchargement réalisé quant à lui à partir d'un serveur piégé, qui envoyait un
document plus dangereux.
Dans ce cas, le serveur piégé a envoyé un fichier HTML compilé avec un script de programme intégré. Word a
accepté et a exécuté ce script sans générer l'avertissement auquel vous pourriez vous attendre.
Szappanos a déclaré que ce récent pic au niveau de l’utilisation de ce nouvel exploit est principalement dû
à la disponibilité d’exploits builders. Avec l'ancien exploit Office, seuls les builders commerciaux (ou piratés)
étaient disponibles. Mais avec CVE-2017-0199, une poignée de builders libres est devenue disponible,
alimentant cette augmentation de cyberattaques. «Les cybercriminels se sont tournés vers la solution la plus
rentable et la plus pratique disponible, avec l'avantage supplémentaire que ces solutions faciles à obtenir leur
fournissent un tout nouvel exploit Office», a-t-il déclaré.
Il est peu probable que CVE-2012-0158 reprenne la première place des vulnérabilités utilisées pour mener
des cyberattaques. À ce stade, la plupart des utilisateurs ont appliqué le correctif et les cybercriminels se
tourneront inévitablement vers des vulnérabilités plus récentes, vis-à-vis desquelles les entreprises ont
à peine commencé leurs efforts de correction. L'utilisation d'un exploit plus récent leur donne un taux de
réussite beaucoup plus élevé. Comme il existe des exploits builders facilement disponibles avec de nouveaux
exploits, il est peu probable qu’ils reviennent aux anciens exploits, moins efficaces.
Nous nous attendons à voir des exploits plus faciles d’utilisation distribués sur le DarkNet. A mesure que de
nouvelles vulnérabilités sont exposées, de nouveaux builders apparaîtront dans un délai d'un mois après cette
divulgation. Le prochain candidat qui a pris ce chemin est CVE-2017-11826, une faille dans Microsoft Office
2010, ainsi qu’un certain nombre de technologies Microsoft que des cybercriminels pourraient utiliser pour
exécuter du code malveillant lorsque le logiciel ne gère pas correctement les objets en mémoire. Microsoft
a publié un patch pour ce risque en particulier en octobre 2017, et il est fort probable que les cybercriminels
ciblent en priorité les entreprises qui tarderont à installer le correctif.
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Les mesures défensives
Pour ces types de menaces Windows, nous suggérons en général les actions suivantes :
• Restez à jour en installant tous les correctifs Microsoft.
• Si vous recevez une pièce jointe par email, quelle qu’elle soit, et que vous ne connaissez pas la personne
qui vous l’a envoyée, NE L’OUVREZ PAS !
• Utilisez un antivirus avec un contrôle sur accès (également connu sous le nom de protection en temps
réel). Cela peut vous aider à bloquer les malwares de ce type grâce à une défense multi-couches,
par exemple en arrêtant en amont un fichier Word piégé, empêchant le téléchargement de Dridex,
bloquant l’exécution du malware téléchargé, et enfin en trouvant et en supprimant le malware Dridex en
mémoire.
• Pensez à paramétrer la passerelle de messagerie de manière stricte. Certains employés sont plus
exposés que d’autres, vis-à-vis de l’envoi de malwares (comme le département de traitement des
commandes), et doivent donc bénéficier d’une protection renforcée, afin d’éviter tout incident.
• Toujours réévaluer la nécessité de communiquer par messagerie externe et envisager de mettre en
place des comptes de messagerie à «Usage interne uniquement», quand cela s’avère approprié.
• Ne désactivez jamais les fonctionnalités de sécurité car un email ou un document vous le demande. Les
documents tels que des factures, des accusés de messagerie et des candidatures doivent être lisibles
sans activer les macros.

Conclusion
Comme nous l'avons dit au début de ce rapport, il est impossible de prévoir les évènements en matière de
malwares en 2018 avec une précision de 100%. Mais il est très probable que les plateformes Android et
Windows continueront à être fortement ciblées par les ransomwares et autres malwares, compte tenu du
succès rencontré jusqu'ici par les cybercriminels. L’email restera le principal vecteur d'attaque menaçant
la cybersécurité des entreprises, et en particulier dans le cas d'attaques ciblées.
Les SophosLabs continueront à faire de leur mieux pour stopper les malwares le plus tôt possible.
Les entreprises doivent continuer à sensibiliser les employés et les utilisateurs finaux sur les tactiques
d'ingénierie sociale utilisées par les cybercriminels pour les inciter à télécharger des malwares.
Ils doivent également continuer de se maintenir informés au sujet des vulnérabilités et des correctifs qui
concernent leurs systèmes.

En savoir plus
Découvrez nos documents techniques et
notre recherche scientifique sur les menaces
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