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Les victoires contre le cybercrime
exigent un changement radical en
matière de défense
JOE LEVY, SOPHOS CTO
Pas besoin d’être un extralucide doté d’une Intelligence Artificielle pour observer
que le secteur de la cybersécurité a tendance à sombrer dans le rouge en matière
de signalements, de divulgations et de gros titres
dans la presse. Alors que la plupart des autres
industries spécialisées dans les STIM (science,
Le paysage des menaces est
technologie, ingénierie et mathématiques), à savoir
en constante évolution. Les
la biotechnologie, la pharmacie, ou la robotique,
semblent célébrer leurs succès, l’attention du grand
cybercriminels moins qualifiés sont
public concernant le secteur de la cybersécurité
contraints de se retirer, alors que
semble se focaliser sur ses échecs. La couverture
ceux plus compétents durcissent
médiatique offerte aux failles de sécurité et aux
leur jeu pour survivre. Nous allons
cyberattaques peut décourager ceux qui travaillent à
donc nous retrouver avec moins
la résolution des problèmes difficiles de ce secteur,
et entamer par la même occasion la confiance des
d’adversaires, mais ils seront
clients.
Bien qu’il soit bon de maintenir une certaine dose
de prudence (bien informée et consciente des
risques) face aux menaces pesant sur les systèmes
d’information, il est également important de dresser
un inventaire sincère de nos victoires.
Et par « victoires », je ne parle pas seulement de la
mesure arbitraire d’attaques bloquées.

plus intelligents et plus forts. Ces
nouveaux cybercriminels sont un
croisement entre le cybercriminel
d’autrefois, ésotérique et ciblé, et
le fournisseur de malwares prêts à
l’emploi. Ils utilisent des techniques
de piratage manuel, non pas à des
fins d’espionnage ou de sabotage,
mais pour des gains financiers
malveillants.

En tant qu’industrie, nous sommes obsédés par
les mesures, mais nous mesurons parfois les
mauvaises choses. Les données sur les menaces
pertinentes doivent être construites sur une base
solide, rigoureuse scientifiquement, afin d’être fiables,
cohérentes et transparentes. Après tout, si vous
mesurez chaque paquet « ping » supprimé comme indicateur d’une crise évitée (comme
le font certains opérateurs trop zélés), alors le nombre d’attaques peut atteindre des
trillions. Chez Sophos, nous nous imposons une très grande rigueur au niveau de nos
mesures internes, de nos divulgations et de notre manière ouverte de participer aux
tests effectués par des analystes indépendants du secteur.
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Les mesures deviennent une indication plus significative du succès lorsqu’elles
se transforment en tendances observables. Et l’une des tendances les plus
encourageantes est la manière dont nous avons commencé à transférer aux
cybercriminels le soin de se remettre en cause, en les obligeant à changer leurs
stratégies et techniques d’attaque.
Nous menons à bien cette mission avec un certain nombre de techniques majeures
de protection avancée, notamment les protections générales contre les exploits, qui
peuvent arrêter des variantes pratiquement infinies d’abus de mémoire et de flux de
contrôle, le Deep Learning, qui produit les meilleures prédictions statiques sur les
malwares, à un niveau jamais atteint auparavant, et des détections comportementales
qui fournissent des défenses au niveau exécution contre des épidémies potentielles
telles que celles générées par les ransomwares.
Comme l’illustrent les exemples cités dans ce rapport, les SophosLabs constatent
l’émergence d’un nombre restreint mais croissant de cybercriminels ou de gangs
qui utilisent désormais des techniques de piratage manuel - réservées jusque-là à
une petite élite de cybercriminels plutôt ésotériques - pour maintenir leurs revenus
financiers malveillants.
La conséquence négative est qu’il devient de plus en plus difficile de bloquer ces
menaces hybrides avec les méthodes conventionnelles. La conséquence positive
est que le nombre de cybercriminels suffisamment compétents pour maîtriser ces
techniques diminue, et que leurs coûts opérationnels pour maintenir l’efficacité de
leurs activités malveillantes augmentent. C’est un processus d’évolution darwinienne,
qui produit le genre d’impact sur le modèle économique et la dynamique d’attaque/
défense que nous cherchions à atteindre depuis longtemps. Nous considérons ceci
comme une victoire et le début d’une perturbation en profondeur de l’écosystème des
cybercriminels. Nous comptons bien continuer à être à la pointe de ce combat.
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Les attaques ciblées gagnent en popularité
et génèrent des gains très importants
L’histoire se répète … encore et toujours
Le livre de Cliff Stoll, publié en 1989, « The Cuckoo’s Egg », raconte comment un
administrateur réseau curieux avait découvert ce qui pouvait être la première attaque
APT documentée, alors qu’elle était encore en cours, sur un Internet tout juste naissant.
Stoll avait improvisé une imprimante, assez encombrante et bruyante, pour consigner
les commandes de l’attaquant, saisies manuellement sur un terminal à l’autre bout du
monde, et traversant le réseau universitaire de Stoll.
En 2018, les cybercriminels ont apporté la même touche personnelle à la méthode
d’attaque la plus lucrative de l’année: Sophos a suivi de près les menaces en fort
développement provenant d’attaques très ciblées, au cours desquelles un ou plusieurs
criminels se sont introduits manuellement dans l’ordinateur d’une entreprise, désactivant
ou échappant aux outils de sécurité internes en temps réel, et en lançant de manière
synchronisée, des malwares sur des réseaux entiers de machines.
Au cours de la dernière décennie, les pirates ont construit tout un éventail
d’automatisation, associé à des vulnérabilités exploitables, dans le but d’attaquer
rapidement des cibles et d’échapper aux mesures de sécurité internes ou à la protection
au niveau du réseau et des systèmes endpoint. Cette utilisation de l’automatisation a pris
une multitude de formes, allant des kits d’exploit piégeant les navigateurs aux fichiers
document office instrumentalisés, en passant par des spams malveillants qui
obfusquent complètement la menace qu’ils représentent aux yeux des victimes et
vis-à-vis de leur technologie.

Figure 1: Malspam avec une pièce jointe zip à double suffixe
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Mais cette automatisation possède son propre talon d’Achille au niveau de sa
prévisibilité. Une fois que vous vous rendez compte qu’un email inattendu, avec une
pièce jointe compressée, est clairement susceptible de contenir un élément suspect,
vous pouvez prendre des mesures pour bloquer tous les emails contenant des pièces
jointes compressées. Si vous savez que des attaquants sont susceptibles d’utiliser des
vulnérabilités dans Microsoft Word ou Excel pour infecter des machines, patchez ces
applications et les systèmes d’exploitation et empêchez les utilisateurs d’ouvrir ces
types de documents s’ils sont téléchargés à partir d’Internet, ou bien créez des règles qui
empêchent les utilisateurs d’activer la technologie de script telle que celle utilisée par les
macros Office.
Avec des attaques ciblées, le comportement est intrinsèquement imprévisible et les
attaquants peuvent réagir de manière réactive aux mesures de défense qui, au départ, les
empêchent d’atteindre leur objectif. Si l’attaquant sait exactement ce que ses victimes
sont en train de faire, alors les systèmes de défense risquent de ne pas les arrêter bien
longtemps.

Passage en mode d’attaque manuelle
Pendant près de trois ans, un petit groupe de cybercriminels
spécialisés a attaqué de nombreuses entreprises en utilisant
des techniques manuelles pour répandre un ransomware appelé
SamSam. Durant toute cette période, les gangs criminels ont initié
presque toutes les attaques qui ont réussi avec des attaques de
type RDP par force brute au niveau des mots de passe. Des mots
de passe longs et complexes, jamais partagés ni réutilisés ailleurs,
résistent bien mieux à ce type d’attaque, mais l’attaquant derrière
SamSam a réussi à obtenir un succès considérable en choisissant
les machines les plus faciles à attaquer : des machines avec des
mots de passe relativement faibles, accessibles depuis une zone
située hors du périmètre de sécurité de l’entreprise.

le cybercriminel attend
le moment opportun –
tard le vendredi soir d’un
week-end de congés, par
example – pour frapper.

Ainsi, en utilisant cette machine comme point d’appui, les
cybercriminels ont détecté les identifiants de l’Administrateur
de Domaine à l’aide d’outils accessibles au grand public, tels que Mimikatz. Les
Administrateurs de Domaine doivent uniquement se connecter à ces machines pour
leurs activités spécifiques et non pour surfer sur Internet ou bien pour gérer leurs emails
pendant leurs moments de détente. Mais ils ne suivent manifestement pas cette règle
d’or, car les attaquants n’ont pas tardé à s’emparer de leurs identifiants et à les utiliser.
Une fois que ces identifiants d’Administrateur de Domaine ont été capturés,
le cybercriminel attend le moment opportun, par exemple tard dans la nuit, un
vendredi juste avant un week-end de congés, pour déclencher l’attaque. Fort de ses
connaissances en outils et techniques d’administration Windows, couramment
utilisés pour dispatcher des modifications au niveau des logiciels ou des politiques, le
cybercriminel tente d’introduire le malware simultanément sur toutes les machines.
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Paiements de rançons SamSam - Total: $6.5 million USD
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Figure 2: Les gains financiers générés par SamSam ont dépassé la barre des 6 millions de dollars (environ 5,4 millions
d’euros) depuis la publication de ce graphique, mais son modèle économique n’est plus unique, de nombreux copieurs ont
fait leur apparition.

Un gros avantage de cette méthodologie pratique est qu’elle donne aux assaillants
la capacité de surmonter des obstacles qui, autrement, empêcheraient leur tâche
d’aboutir. Parfois, cela implique d’envoyer des commandes ou d’exécuter un logiciel
supplémentaire qui désactive les méthodes de protection basées sur le réseau ou les
systèmes endpoint. Dans certains cas, cela a conduit à des combats virtuels de type
« run & gun » opposant cybercriminels experts en ransomware et informaticiens en
charge des signalements, qui ont immédiatement réagi aux alertes ou remarqué des
évènements suspects. De temps en temps, les victimes réussissaient à contrecarrer
l’attaque, mais l’attaquant sortait vainqueur le plus souvent.
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Une fois que toutes les mesures de protection internes sont en place, l’attaquant lance
son offensive. Cette dernière prend, certes, un certain temps, mais le chiffrement prend,
quant à lui, bien plus de temps pour être mis en œuvre. Au moment où la plupart des
responsables informatiques remarquent ce qui s’est passé, le mal est fait.
La minutie de l’attaque est si parfaite qu’un pourcentage élevé de victimes choisissent de
payer la rançon. SamSam a considérablement augmenté les montants habituellement
demandés en exigeant des rançons allant de 10 000$ (8 900€) à plus de 50 000$ (44
500€) par attaque, soit un ordre de grandeur bien plus important que le ransomware
GandCrab, plus classique, qui ne demandait qu’une rançon de 400$ (à peu près 355€).
Plus tard en 2018, les cybercriminels ont commencé à répandre le ransomware
BitPaymer et Dharma en utilisant des techniques d’attaque ciblées similaires.

Figure 3: L’attaquant SamSam a communiqué directement avec les victimes et leur a proposé une
assistance technique au moyen d’une page de chat sur le Dark Web, dont l’adresse était propre à chaque
victime et incident.
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Ransomware ciblé vs. RaaS de masse
Si on peut comparer l’utilisation d’un “ransomware-as-a-service” tel que GandCrab à du vol à la tire, les
attaques de ransomware ciblées sont à ranger dans la catégorie du cambriolage de haut vol. Le retour sur
investissement étonnamment élevé de SamSam a suscité de nombreux émules qui utilisent désormais des
techniques manuelles pour pénétrer dans les réseaux de leurs victimes. Nous avons comparé la stratégie de
quatre familles de ransomwares ciblés à ce célèbre service de RaaS pour mettre en lumière les similarités
entre ces attaques. Toute organisation soucieuse de sa sécurité devrait s’assurer immédiatement que son
pare-feu réseau bloque le port par défaut du Remote Desktop Protocol pour toute utilisation externe, car
c’est une des portes d’entrée privilégiée de ces attaques.

BitPaymer

SamSam

Ryuk

Dharma

GandCrab

Type Ciblé

Ciblé

Ciblé

Ciblé

RaaS

Deploiement RDP

RDP

RDP

RDP

RDP/Email/Kits d’Exploit

Grandes et
moyennes
organisations

Grandes et
moyennes
organisations

Petites
organisations

Toutes tailles
d’organisations

$40 000

$100 000

$5 000

$1 000 - $8 000+

1+ par jour

Plusieurs par
semaine

Plusieurs par
jour

Frequence inconnue car
n’importe qui peut utiliser
ce kit très populaire

Tous serveurs
et postes

Tous serveurs

Serveurs
critiques

Tous systèmes

Monde (plus
fort % aux
Etats-Unis)

Monde

Monde

Monde

Non

Non

Non

Pour quelques variantes,
mais non dans la majorité
des cas

Bitcoin géré
par site TOR
du dark web

Bitcoin géré
par email

Bitcoin géré
par email

Bitcoin géré par site TOR
du dark web

Grandes et
Cibles moyennes
organisations
Rançon type
$50 000-$1M+
exigée
Frequence Plusieurs par
d’attaques semaine
Dommages
Tous serveurs
recherchés
Régions touchées Monde
Possibiilitéde
déchiffrer sans Non
payer
Bitcoin, géré
par email ou
Méthodes de
parfois par site
paiement
TOR du dark
web

Prend le temps
de s’assurer
que tous les
Informations
backups sont
supplémentaires
détruits avant
de lancer
l’attaque

Historique
de ciblage du
secteur de la
santé

Prend le
temps de
s’assurer
que tous les
backups sont
détruits avant
de lancer
l’attaque.
Essaie de
désactiver
l’antivirus.

Essaie de
désactiver
manuellement
l’antivirus
avant de
lancer
l’attaque.

Mises à jour régulières
et support de la part des
développeurs.
Ont récemment publié
les clés de chiffrement
de toutes les victimes
syriennes de GandCrab
et déclaré que la Syrie
ne serait désormais plus
ciblée.
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Les techniques des cybercriminels évoluent
afin d’utiliser l’existant
Vivre sur la bête (Living off the Land - LoL) est devenu la nouvelle norme
Malgré les attaques malveillantes très médiatisées concernant des plateformes telles
qu’OSX, Linux et Android, le nombre de malwares conçus pour cibler exclusivement des
ordinateurs Windows domine toujours le paysage global des échantillons traités par les
processus des SophosLabs pendant une période donnée. Nous constatons de plus en
plus que les malwares adoptent les fonctionnalités intégrées du système d’exploitation
Windows, telles que la variante MacGyver hostile et mutante, dominant ainsi la machine
en utilisant uniquement son intelligence et les outils qu’elle peut utiliser à partir des
ressources locales.
Une configuration standard pour Windows 10 comprend généralement PowerShell, WMI,
Windows Scripting Host et d’autres outils d’administration puissants. Au cours des deux
dernières années, l’utilisation abusive de tous ces outils (entre autres) intégrés dans les
suites d’administration et de gestion représente une grande partie des attaques de
malwares courantes. Selon le langage utilisé par les analystes qui étudient ce
phénomène, de nouvelles versions de “scripts LoL” font régulièrement leur apparition.

Figure 4: Une pièce jointe malveillante compressée contenant un fichier script
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Aujourd’hui, une attaque de malware a autant de chance d’être initiée avec un fichier
PowerShell .ps1 ou un fichier Windows Scripting Host .js qu’avec un exécutable. En
tant qu’outil, PowerShell offre des fonctionnalités qui vont bien au-delà des besoins de
la majorité des utilisateurs Windows. Il serait donc préférable de le désactiver ou de le
supprimer complètement de vos ordinateurs.
Mais PowerShell fait également partie intégrante des outils permettant aux
administrateurs de gérer des réseaux de presque toutes les tailles. Par conséquent, il doit
être présent et activé pour que les administrateurs puissent effectuer des tâches telles
que le déploiement de nouvelles stratégies de groupe.

Figure 5: Une killchain Emotet, à savoir un document malveillant engendrant un cmd.exe ainsi
que d’autres programmes, visualisé dans Sophos Central

Windows Scripting Host (WScript.exe) est un autre composant que les pirates
utilisent avec une régularité croissante, à l’instar de l’outil en ligne de commande
Windows Management Instrumentation (WMIC). Le catch-22 piège les utilisateurs
et administrateurs de réseaux Windows, car ils sont incapables d’éliminer le danger
persistant que représentent ces composants, de peur de perdre des fonctionnalités.
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Le plus souvent, les attaquants utiliseront une commande ou un système administratif
pour en appeler un autre. Une attaque hypothétique peut enchaîner une séquence de
différents types de script, chacun s’exécutant via un processus Windows différent. Par
exemple, si une victime double-clique sur un fichier .js illicite, présent dans un email, ce
dernier appellera wscript.exe et lui demandera de télécharger et de lancer un script
PowerShell .ps1, qui pourra ensuite télécharger et lancer, à son tour, un fichier exécutable.
La séquence et les types de fichiers utilisés durant l’attaque peuvent varier, mais ce type
d’attaque en chaîne est devenu monnaie courante.

Figure 6: Code Javascript fortement obfusqué dans une pièce jointe illicite

Dès que l’exécutable est lancé et injecte son code dans un autre processus Windows,
il pourra alors fournir et exécuter un fichier batch qui supprimera l’exécutable, et par la
suite le fichier batch lui-même, ne laissant le cas échéant, que très peu de traces de son
passage.

Comment la technique “LoL” modifie la détection et la
prévention en matière de malwares
Les règles pour les défenseurs étaient généralement simples:
empêcher l’exécutable malveillant ou inconnu de s’exécuter ou,
à défaut, tenter de limiter les dommages qu’il pourrait causer en
mettant en quarantaine les exécutables aux comportements
dangereux. Mais à une époque où l’exécutable n’apparaît qu’à la
toute fin de cette « kill chain », les défenseurs doivent faire preuve
d’imagination pour mettre un terme à ces attaques avant qu’elles
n’atteignent l’étape finale.

Les défenseurs
doivent faire preuve
d’imagination pour
bloquer les attaques
avant leur phase finale.
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Figure 7: Une sélection de pièces jointes malveillantes

Mais dans les attaques de malwares contemporaines, le problème ne se limite plus à une
petite quantité de fichiers de type exécutable, qui doit être observée, suivie et dont le
comportement peut être surveillé. Avec une large gamme de types de fichiers
comprenant plusieurs scripts « en texte brut », enchaînés dans un ordre particulier et
sans prévisibilité apparente, le défi consiste à distinguer le fonctionnement normal d’un
ordinateur, du comportement anormal d’une machine face à une infection propagée par
un malware.
Après tout, il devrait être simple de mettre en place des règles précises définissant
ce qu’est un comportement inoffensif, par opposition aux activités malveillantes
caractéristiques des malwares, mais la réalité n’est pas aussi simple. Le problème réside
dans la multitude de permutations par lesquelles un comportement malveillant se
manifeste.
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La croissance exponentielle des exploits Office
Le changement philosophique majeur concerne la façon dont les analystes traitent les
fichiers qui ne sont pas “exécutables” au sens traditionnel d’une application compilée.
Les documents Office, tels que les feuilles de calcul Excel, en sont un bon exemple: une
feuille de calcul peut contenir un pseudo-code exécutable, sous la forme d’une “macro”
Microsoft Office, ou un exploit contre une ou plusieurs vulnérabilités de sécurité connues
et affectant Excel.

Figure 8: Un document Word illicite génère une instance de type cmd.exe, qui à son tour
appelle le fichier powershell.exe

Les documents Office sont au cœur des attaques depuis plusieurs années, mais la
plupart d’entre elles exigent que l’utilisateur active le code de script macro incorporé
dans les documents. Au cours des dernières années, les cybercriminels ont déployé
des efforts considérables pour élaborer et peaufiner des documents incitant ainsi les
victimes à prendre des mesures spécifiques pour désactiver les protections conçues
pour contrecarrer les macro-scripts malveillants. Même si la suite Office envoie plusieurs
avertissements à destination de l’utilisateur, ce dernier peut toujours être incité à activer
le script ou à désactiver le “mode aperçu” pour les documents Office provenant d’un
téléchargement Internet ou d’une pièce jointe d’un email.
Certaines entreprises ou certains environnements ont été forcés d’utiliser des objets
de type stratégie de groupe pour désactiver complètement les composants script
des macros au sein de la suite Office et rendre les paramètres non modifiables par
les utilisateurs afin d’empêcher l’exécution accidentelle ou incitée de scripts macro
malveillants. Mais même cette précaution ne suffira pas à garantir que les documents
Office soient devenus véritablement inertes.
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Les cybercriminels utilisent des outils spéciaux, appelés Builders, pour générer ces
documents malveillants. Les outils savent comment écrire le code de l’exploit hostile ou de
la macro dans le fichier document. Au cours des 12 derniers mois, les éditeurs de builders
ont abandonné de manière radicale les anciens exploits, dont certains étaient utilisés
depuis de nombreuses années. Les exploits antérieurs à 2017 représentaient moins de 3%
du contenu des échantillons examinés lors d’une récente enquête menée par les
SophosLabs sur les documents malveillants.

Au cours de l’année écoulée, les pirates ont intensifié l’utilisation de nouveaux exploits
pour lutter contre les faiblesses d’Excel ainsi que celles d’autres applications Office, afin
de fournir un large éventail de catégories de malware, tels que les ransomwares ou les
keyloggers.
Une classe de vulnérabilités dans l’Éditeur d’équations, un composant d’Excel installé par
défaut, peut être activée simplement en ouvrant la feuille de calcul, vous exposant ainsi
à une infection. Aucun script de macro ne doit être activé. L’attaque est souvent déjà en
cours et se termine généralement en moins de temps qu’il ne vous faut pour lire cette
phrase.
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Microsoft était conscient de ces vulnérabilités (étant donné les noms de code CVE-201711882 ou CVE-2018-0802) et a mis à disposition des mises à jour mi-2017 concernant
divers produits de la suite Office pour empêcher leur exploitation, mais tout le monde ne
reçoit pas ces mises à jour, et même si c’était le cas, certaines entreprises tardent à les
déployer, pour pouvoir effectuer des tests supplémentaires de leur côté. Cette période,
entre le moment où une vulnérabilité (ou même un exploit de type preuve-de-concept)
devient publique, en général suite à la publication par Microsoft d’un ou plusieurs
correctifs, et le moment où les victimes potentielles obtiennent ces correctifs, est en
effet très dangereuse.

Charges délivrées par Threadkit

Charges délivrées par EQN_kit1
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Trois outils Builder représentent à eux seuls les trois quarts des documents malveillants
analysés par les SophosLabs lors des derniers tests. Chaque Builder semble avoir sur sa
liste quelques clients principaux, à savoir des distributeurs de malwares: Threadkit est le
Builder préféré des malwares Trickbot, tandis que les distributeurs de FareIt et de LokiBot
utilisent principalement un Builder appelé EQN_kit1.

Types de fichiers à risque
Extension

Type de fichier

Composant Windows

.CHM

Compiled HTML help

HTML Help Executable (hh.exe)

.CMD

Microsoft command file

Shell

.CPL

Control Panel

Shell

.DOTM

Macro-enabled document template

Word.exe

.HTA

HTML application

Windows Script Host (wscript.exe)

.JAR

Java application

java.exe

Javascript

Windows Script Host (wscript.exe)

.LNK

.JS

Raccourci Windows

Shell

.PIF

Program Information File

Shell

.PS1

PowerShell script

powershell.exe

.SCF

Shell Command File

Shell

.VBS

Visual Basic Script

Windows Script Host (wscript.exe)

.WSF

Windows Script File

Windows Script Host (wscript.exe)

L’étendue des fichiers que l’on considérait comme dangereuse s’est élargie au cours des
deux dernières années pour englober une large gamme de types de fichiers Windows,
qui ne sont d’ailleurs pas tous des exécutables. Voici une courte liste des types de
fichiers prédominants, autres que les applications .exe classiques, que nous observons
dans de nombreux malwares et autres cyberattaques ciblant des ordinateurs Windows.
Lorsqu’ils sont utilisés conjointement avec des messages électroniques malveillants,
ces types de fichiers sont souvent intégrés dans des formats de fichier compressés, tels
que .zip, .rar, .ace, .ou gz, et peuvent également être protégés par un mot de passe, afin
de déjouer la détection automatique.

Déplacement lateral (Lateral Mouvement) : l’omniprésence d’EternalBlue
Les attaques WannaCry et NotPetya ont montré la vitesse phénoménale à laquelle un
vers pouvait se propager latéralement vers d’autres machines du même réseau. En cette
fin d’année 2018, les SophosLabs constatent une utilisation très étendue de l’exploit
EternalBlue au sein de l’écosystème des malwares, même si Microsoft a publié une mise
à jour qui protège les machines Windows peu de temps après sa divulgation
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La charge virale du ransomware WannaCry a été la première utilisation connue
d’EternalBlue à grande échelle, après sa divulgation par Shadow Brokers, mais le
ransomware ne serait pas le seul malware contenu dans cet exploit.
La sous-culture du cryptojacking a fait un usage précoce et inattendu d’EternalBlue.
Le minage de cryptomonnaies est une activité exigeante en matière de ressources et
nécessite non seulement du temps, mais également une importante puissance de
calcul pour réaliser un travail de qualité. Les processeurs rapides coûtent chers et leur
utilisation à un niveau de puissance élevée, pendant de longues périodes, génère des
coûts supplémentaires, du fait du surplus de puissance demandé ou d’une défaillance
matérielle due à des périphériques soumis à des contraintes excessives. Peu de temps
après que les logiciels de minage soient devenus largement disponibles, des mineurs
de cryptomonnaies sans scrupules ont essayé d’abuser d’autres utilisateurs afin de tirer
parti de leurs machines, au profit de leurs activités de minage.
En réalité, le fait de pouvoir répandre du code de minage de cryptomonnaies indésirable,
de manière synchronisée, sur des réseaux entiers remplis d’ordinateurs constitue un
avantage certain (pour le mineur malveillant, bien entendu, pas pour le propriétaire de
la machine cryptojackée). En effet, si dix machines génèrent dix fois plus de revenus en
cryptomonnaies qu’une seule machine, alors 100 machines identiques utilisant toutes
des outils de minage peuvent alors en générer encore dix fois plus.
Le couplage d’EternalBlue avec un logiciel de cryptominage a transformé ce hobby plutôt
malveillant en une activité cybercriminelle à plein temps et très lucrative. La distribution
latérale signifie que le cryptomineur peut se copier sur des dizaines, voire des centaines,
de machines supplémentaires, qui reversent toutes leurs gains sur le(s) compte(s) de
l’attaquant. Pendant ce temps, la victime doit faire face à des coûts énergétiques élevés,
du fait de l’activité de minage en cours d’exécution sur son processeur, et aux vitesses
élevées utilisées, entraînant ainsi une usure prématurée et accrue au niveau d’ordinateurs
qui se retrouveront être au final pénalisés et dépréciés.

Au cours des deux dernières années, les malwares cryptomineurs sont devenus l’une
des formes de malwares les plus répandues lors d’attaques, rejoignant les rangs des
ransomwares, des RAT génériques et des voleurs de mots de passe au niveau du nombre
brut de détections par mois. Comme les malwares de cryptojacking peuvent être multiplateformes, ils affectent potentiellement tous les objets connectés à Internet que nous
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pourrions posséder.

Nous avons perdu quelques batailles,
mais nous sommes en train de gagner la
guerre
CHESTER WISNIEWSKI, PRINCIPAL RESEARCH SCIENTIST
Travailler dans la sécurité informatique peut être un métier décourageant, voire
carrément déprimant. Jour après jour, nous découvrons une nouvelle violation, un
nouveau piratage ou tout un ensemble de cartes de crédit volées proposées à la vente
sur le Dark Web, et puis nous sommes au final obligés de repenser toute la stratégie de
défense de nos actifs numériques en réponse aux dernières méthodes utilisées par les
cybercriminels.
Sommes-nous condamnés ? Est-ce que cela en vaut la peine ?
Nous avons tendance à nous définir par nos échecs et personne ne prend le temps de
célébrer les succès. La seule façon de savoir que vous avez réussi c’est quand il ne se
passe rien, ce qui en réalité, n’est pas facilement mesurable par tout le monde.
Une manière de mesurer le succès d’une stratégie de défense contre le cybercrime
consiste à examiner comment les cybercriminels changent de tactique. Sont-ils en train
de changer parce qu’ils ont trouvé des moyens plus astucieux pour augmenter leurs
profits ou bien les forçons-nous à opérer de tels changements parce que nous avons
amélioré nos moyens de protection au point qu’ils ne pourront plus commettre
davantage de crime sans trouver de nouvelles méthodes pour progresser ?

Figure 9: Données au 20 octobre 2018, avec l’aimable autorisation de LetsEncrypt.org
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Il y a huit ans, 2019
le web-était
en grande
non chiffré. Nous n’avions pratiquement
aucune vie privée et tout pouvait être surveillé par n’importe qui. Un homme, dénommé
Eric Butler, avait alors publié un plugin pour le navigateur web Firefox appelé Firesheep,
qui permettait à quiconque de voler activement les identifiants de sites web populaires
tels que Google, Facebook, Twitter ou Flickr. Près de trois ans plus tard, Edward
Snowden a divulgué des informations volées à la NSA, attestant de sa capacité à
collecter de grandes quantités de données non chiffrées.
Cinq ans plus tard à peine, plus de 50% de l’ensemble du web est désormais chiffré et
près de 80% du trafic réseau est chiffré. C’est un succès remarquable.
Il s’avère que lorsque nous accordons de l’attention à la sécurité et découvrons une
menace, nous agissons.
Il y a quelques années à peine, le principal vecteur d’infection des ordinateurs
personnels était un drive-by download, acheminé par le biais d’exploits de sécurité
provenant d’un site web compromis ou de malvertising. Pendant des années,
beaucoup d’entre nous, qui ont eu l’occasion de s’exprimer en public, ont encouragé les
internautes à installer les correctifs plus rapidement et à supprimer les plugins et les
logiciels inutiles, lesquels favorisaient les attaques des cybercriminels.
Lentement mais sûrement, nous avons suivi ce conseil et avons commencé à
supprimer Adobe Flash, Oracle Java et Adobe Acrobat Reader de nos ordinateurs. Les
éditeurs de navigateurs et les entreprises dont les extensions de navigateur avaient été
la cible d’exploits ont commencé à se mettre à jour automatiquement, sans préavis ni
intervention de la part de l’utilisateur, et Microsoft a établi une communication claire et
cohérente sur la disponibilité des correctifs de sécurité.
Les cybercriminels devaient donc passer à
autre chose. Ils ne pouvaient plus compter sur
des vulnérabilités non corrigées et d’anciens
exploits pour installer des malwares sur nos
ordinateurs. Maintenant, ils préfèrent utiliser la
tromperie pour convaincre les gens d’ouvrir des
pièces jointes malveillantes, exploitant ainsi
les vulnérabilités humaines plutôt que celles
des logiciels. Les recherches effectuées par le
Center for Internet Security montrent que le
malvertising et les malwares de type “dropper”
ne représentent désormais plus qu’une infime
partie des infections

C’est quand nous sommes
attentifs à la sécurité et
découvrons une menace
que nous agissons.

Le travail que nous faisons n’est pas inutile. Il a un effet non négligeable sur le fait de
forcer les criminels à rechercher de nouvelles méthodes et, en tant que défenseurs,
nous devons continuer à tirer les leçons des changements de stratégie de l’adversaire
et continuer à améliorer nos propres défenses. Les cybercriminels sont organisés
et si nous voulons avoir une chance de nous protéger, nous devons également nous
organiser, partager et coopérer pour bâtir une défense solide. En augmentant les
compétences nécessaires pour réussir, nous leur rendons la tâche plus difficile et,
de plus, nous pouvons également dissuader, dans un premier temps, de nombreux
cybercriminels potentiels de rejoindre leurs rangs.
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Mobilité et Objets Connectés (IoT),
les malwares ne faiblissent pas
La menace croissante et persistante des malwares mobiles
Alors que les malwares qui s’exécutent sur le système d’exploitation Windows dépassent
largement les malwares de toutes les autres plateformes, les utilisateurs d’appareils
mobiles sont de plus en plus exposés à des activités cybercriminelles qui parviennent à
installer des applications malveillantes sur leurs téléphones, tablettes ou autres appareils
utilisant Android et iOS. Après tout, la plupart d’entre nous utilisent ces ordinateurs
très puissants, présents en permanence dans nos poches, pour sécuriser certaines
données très sensibles, notamment notre liste de contacts, nos gestionnaires de mots
de passe, nos comptes de réseaux sociaux, nos messages texte SMS et nos applications
d’authentification à deux facteurs.
Depuis un certain temps, il est fréquent que des versions malveillantes d’applications
populaires se retrouvent dans des app-stores tiers. Il peut s’agir d’endroits hébergeant
des versions piratées et/ou des versions trojanisées d’applications légitimes. Le bon sens
voudrait (et en fait, il s’agit ici de notre recommandation) que l’on utilise les app-stores
officiels, mais même cette précaution peut ne pas être suffisante pour vous protéger visà-vis des applications indésirables.
Bien que Google et Apple offrent tous deux un écosystème fermé pour la distribution des
applications et analysent activement celles récemment téléchargées, à la recherche
d’extraits de code réputés malveillants, leurs méthodes ne sont pas parfaites. Les
développeurs d’applications malveillantes jouent avec le système depuis des années et
leurs applications malveillantes apparaissent sur le magasin Google Play et l’App Store
d’Apple.

Android: le Bon, la Brute et le Truand
La plateforme Android est depuis longtemps une cible privilégiée pour les développeurs
d’applications malveillantes. La nature ouverte de la plateforme et les faibles obstacles
à l’accès des développeurs ont longtemps été une arme à double tranchant, facilitant en
fait la création d’applications fonctionnelles.
Nous avons suivi un certain nombre de campagnes malveillantes impliquant la
plateforme Android en 2018, notamment des applications de type Trojan qui volent des
identifiants bancaires et des mots de passe au niveau d’autres services, notamment la
messagerie électronique, interceptent et envoient des SMS, exfiltrent la liste des contacts
du propriétaire, et même des mineurs de cryptomonnaies déguisés de manière plutôt
perverse en utilitaires pour économiser la batterie (quand, en fait, utiliser un cryptomineur
est l’activité la plus gourmande en énergie que vous puissiez entreprendre avec un
téléphone).
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Des campagnes malveillantes inhabituelles affectent Android
Phishing-in-the-app: (phishing intégré à une application):
Nous avons découvert qu’un moyen permettant aux cybercriminels de contourner
les vérifications du code source de Google Play consistait à ne pas inclure de contenu
malveillant dans l’application elle-même, mais plutôt à créer une application qui
apparaissait sous la forme d’une fenêtre de navigateur dirigeant ensuite l’internaute
vers un site de phishing. Les applications, dans ce cas, ont été conçues en parallèle
avec le site de phishing, de sorte que cette expérience soit des plus transparentes pour
l’utilisateur.

Figure 10: Une attaque de type phishing-in-the-app peut être pratiquement impossible à
distinguer d’une véritable application
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Ces applications étaient commercialisées comme des outils de gestion de compte
bancaire: certaines imitaient l’apparence et utilisaient des logos volés aux banques
ciblées, d’autres s’appelaient des « e-DAB » (à savoir des guichets automatiques
électroniques) et offraient un service grâce auquel, du moins selon les promesses faites
par les cybercriminels, les clients pouvaient entrer les données de leur carte de crédit et
se faire livrer les espèces par courrier directement à leur domicile, et ce sans avoir à se
rendre à la banque.
Étant donné que l’application ne contenait que le code permettant de faire appel
au navigateur Webview Android, ainsi que quelques logos et autres graphismes, les
applications ont réussi à se soustraire aux contrôles de sécurité mis en place par Google.
Compromission de la chaîne d’approvisionnement (Supply chain compromise):
Grâce à un panneau de messagerie en ligne, nous avons découvert une version Trojanisée
d’une application légitime incluse dans le firmware sorti d’usine, d’un petit fabricant de
téléphones portables, expédiée aux clients et intégrée au niveau de téléphones flambant
neufs. L’application d’origine, appelée Sound Recorder, a été modifiée pour inclure du
code ne faisant pas partie de sa mission initiale. En effet, elle pouvait intercepter et
envoyer des SMS en secret..

Figure 11: Code malveillant ajouté à une application inoffensive d’enregistrement vocal, ellemême intégrée au niveau de l’image du firmware sorti d’usine d’un téléphone portable bon
marché
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Le moment exact où a eu lieu cette action malveillante n’a pas été clairement défini: le
fabricant de téléphones, dans ce cas, utilise des services d’hébergement anonymes
gratuits pour ses images de firmware, plutôt que de les héberger sur son propre site web.
L’application, elle-même, a été développée par une entreprise tierce, en parallèle et sans
lien avec le fabricant du téléphone, et son code source aurait ainsi pu être compromis à
ce niveau-là, et avant d’être livrée à ce dernier.
La version malveillante de l’application aurait pu être insérée dans la chaîne
d’approvisionnement à différents endroits. Il n’a jamais été mis à disposition via un
app-store, mais uniquement dans une image de firmware spécifique sur un modèle
spécifique de téléphone Android bon marché.
Un code cryptomineur dans des jeux ou des utilitaires: l’équipe des SophosLabs a, dans
le cours normal de sa recherche de malwares mobiles, enregistré une augmentation
importante du nombre d’applications qui, sans notification faite à l’utilisateur, incluaient
du code Cryptomineur dans l’application. Le code était censé être exécuté avec ou sans
l’application elle-même et fonctionnait en puisant constamment dans la batterie du
téléphone (ou d’un autre appareil).

Figure 12: Cryptojacking code calling a Javascript coin miner from within an Android app

Les cryptomineurs mettent les processeurs à rude épreuve en exécutant de manière
répétée des opérations mathématiques complexes. Les téléphones qui le font
constamment sembleraient avoir considérablement réduit la durée de vie de leur batterie
par rapport aux modèles identiques sur lesquels le code de minage n’était pas présent.
Comme le code de minage n’est pas intrinsèquement malveillant, il peut échapper aux
vérifications effectuées par Google ou d’autres plateformes. En fait, une partie du code de
minage n’est même pas (techniquement) “dans” l’application, mais peut être un mineur
basé sur du code JavaScript hébergé au niveau d’un site web externe, et appelé ensuite
par l’application.
Des publicités de type « fraude au clic » intégrées dans les applications: La fraude en
matière de publicité est, de manière surprenante, l’une des entreprises criminelles les plus
rentables à l’heure actuelle, et les applications mobiles semblent être un élément clé de ce
cybercrime plutôt subtil. Le secteur de la publicité estime qu’aujourd’hui, selon les données
publiées par la World Federation of Advertisers, le coût des annonces frauduleusement
“cliquées” dépasse 19 milliards de dollars (environ 17 millions d’euros) par an.
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Les annonceurs paient les réseaux publicitaires pour afficher leurs annonces, puis
versent souvent une prime lorsque quelqu’un clique sur ces annonces et visite le site
web de l’annonceur. Les réseaux d’annonces sont payés par l’annonceur et les affiliés
(essentiellement des entrepreneurs indépendants qui acceptent de placer des annonces
moyennant une réduction de frais) reçoivent une partie de ce paiement. La fraude au
clic est un crime dans lequel des criminels établissent des comptes d’affiliés avec des
réseaux d’annonces, puis créent un logiciel automatisé donnant l’impression que des
milliers de personnes ont cliqué sur la publicité placée par l’affilié, même si aucun être
humain n’a encore vu l’annonce, et encore moins cliqué dessus.
Les malwares affectant les ordinateurs Windows constituent une part importante du
problème, mais les applications mobiles constituent un segment en croissance au sein
de cette entreprise criminelle extrêmement lucrative qui, selon la World Federation of
Advertisers, génère plus de revenus pour le crime organisé qu’a priori tous les autres
types de crime (et pas simplement les cybercrimes) en dehors du trafic de drogue. Les
utilisateurs mobiles d’applications qui sont victimes de fraude au clic signalent une
multitude de problèmes, notamment une réduction de la durée de vie de la batterie et
l’utilisation constante des données mobiles.

Les attaques ciblant l’internet des objets
Alors que nos foyers et nos entreprises adoptent de plus en plus d’objets connectés
à Internet, et en particulier ceux qui n’avaient pas l’habitude de l’être, de leur côté les
cybercriminels ont imaginé de nouveaux moyens de détourner ces appareils pour les
utiliser comme des nœuds au sein d’énormes botnets. Les cybercriminels peuvent
ensuite exploiter ces botnets pour lancer des attaques distribuées par déni de service,
miner de la cryptomonnaie, infiltrer des réseaux à des fins d’espionnage ou de vol
de données, ou même créer un véritable chaos en “brickant” l’appareil, le mettant
définitivement hors ligne ou en réclamant une rançon pour le restaurer et lui redonner
toutes ses fonctionnalités.
Ces types d’attaques sont difficiles à détecter car elles sont rarement évidentes, jusqu’à
ce que tout se passe mal, et que le périphérique en question se retrouve lui-même
affecté. Dans de nombreux cas, les malwares ciblant les périphériques IoT ne peuvent
pas établir une sorte de persistance. Un simple cycle de mise hors tension suffit donc
pour “nettoyer” le périphérique, mais cela n’est pas toujours possible ni pratique. Et si la
méthode par laquelle les attaquants ont infecté le périphérique en premier lieu n’a pas été
traitée d’une manière ou d’une autre, ce n’est qu’une question de temps avant que ces
dispositifs ne soient à nouveau infectés.
En 2018, les SophosLabs ont enregistré une croissance significative du nombre
d’attaques ciblant les objets connectés. Bien que dans de nombreux cas, un changement
des mots de passe par défaut utilisés par une classe ou une marque de périphérique
aurait été suffisant pour empêcher toute réinfection, certains cas exceptionnels
méritaient toutefois un traitement particulier.
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VPNFilter: La découverte de malwares ayant affecté une large gamme de périphériques
réseau domestiques et professionnels (appartenant notamment à des PME) en 2018 a
révélé l’impact potentiel des malwares susceptibles de persister sur ces périphériques et,
dans certains cas, de les détruire de manière permanente. VPNFilter a été découvert pour
la première fois sous la forme d’un processus inattendu s’exécutant au niveau d’une
famille de routeurs domestiques.

Figure 13: VPNFilter s’exécutant sur un routeur domestique TP-Link, appelant un service
nommé IPify pour établir son adresse IP accessible au public.

Le malware était unique parmi les autres malwares IoT pour plusieurs raisons:
Premièrement, il était très extensible, avec une série de composants plugin auxquels
il pouvait faire appel pour effectuer des tâches spécifiques, telles que l’exfiltration des
données transitant par le routeur ou l’effacement radical du firmware d’un périphérique.
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Deuxièmement, il s’est avéré capable de persister sur les périphériques en utilisant des exploits
très ciblés contre les vulnérabilités des périphériques concernés..

Figure 14: Trafic réseau VPNFilter, capturé lorsqu’un routeur infecté tente d’atteindre les
répertoires command-and-control de Photobucket.

L’analyse s’est compliquée du fait de l’utilisation d’une nouvelle approche de command-andcontrol: VPNFilter récupérait ses instructions en visitant un site web de partage de photos public
et bien connu, et en téléchargeant des photos de charme spécialement conçues, et contenant
des instructions intégrées.
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Mirai et ses successeurs: Le botnet Mirai, dont le code source avait été rendu public en
2016, utilisait les exploits de certains modèles de périphériques réseau pour se diffuser
automatiquement et pour ajouter ces périphériques à un botnet pouvant être utilisé pour
cibler des sites web attaqués via des attaques DDoS.

Figure 15: Commandes MS-SQL malveillantes émises par un attaquant automatisé contre un
serveur SQL honeypot, invitant ce dernier à télécharger un fichier malveillant à partir d’une URL
associée à un botnet Mirai

Alors que Mirai vit toujours, plusieurs autres familles de bots, prêtes à prendre la relève,
ont vu le jour, dont certaines empruntent des morceaux de code à Mirai, notamment
Aidra, Wifatch et Gafgyt. Les gangs criminels qui exploitent une infrastructure permettant
de déployer ces botnets ont développé toute une gamme d’attaques automatisées
ciblant un large éventail de périphériques en réseau. Au-delà des routeurs peu coûteux,
elles incluent désormais des serveurs de base de données, des routeurs du commerce,
des caméras de vidéosurveillance (CCTV) et des systèmes DVR. Wifatch est unique car il
agit comme une sorte de justicier et utilise les capacités de type de worm de ces types de
bots pour infecter des périphériques vulnérables, puis il avertit les propriétaires de ces
derniers afin qu’ils les sécurisent, à l’avenir, vis à vis de futures attaques.

Conclusions
Nous avons quelques conseils à vous donner, qui valent la peine d’être suivis pour vos
systèmes et vos réseaux.

Les ransomwares n’ont pas disparu
La plupart des pires attaques manuelles de ransomware ont débuté lorsque l’attaquant
a découvert qu’un administrateur avait laissé une faille béante dans le pare-feu afin
qu’un ordinateur Windows puisse agir en tant que bureau distant (Remote Desktop). La
suppression de ces failles évidentes contribue dans une large mesure à la prévention
vis-à-vis de ce type d’attaques. Si vous avez besoin d’un RDP, mettez-le en place en le
protégeant au préalable avec un VPN.
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L’authentification multifactorielle est un outil incroyablement efficace pour prévenir
l’utilisation abusive d’identifiants volés. Si vous ne l’utilisez pas maintenant, vous devriez
le faire.
Les administrateurs qui gèrent des réseaux doivent limiter leur utilisation des identifiants
de type Administrateur de Domaine à une machine dédiée ou à des machines qui ne sont
utilisées à aucune autre fin.

Le spam malveillant reste un vecteur majeur de diffusion de malwares
De nombreuses infections par malwares commencent par un email, qui peut contenir ou
non un lien, une pièce jointe ou les deux. Sachez que les malwares peuvent, au minimum,
exploiter des fichiers que vous ne considérez pas comme dangereux, tels que des
documents Office, pour démarrer le processus d’infection.

Mettez en pratique les fondamentaux
Utilisez un gestionnaire de mot de passe et ne réutilisez jamais vos mots de passe. Soyez
à jour avec les mises à jour de votre système d’exploitation, de vos applications ou de
vos logiciels. Modifiez les mots de passe administrateur par défaut sur des éléments tels
que des routeurs domestiques, des modems et des serveurs de stockage connectés
au réseau. Utilisez un passcode ou un motif de verrouillage sur votre téléphone. Utilisez
l’authentification multi-facteurs dès que possible. Restez attentif et faites preuve d’une
méfiance réfléchie concernant des fichiers, des messages ou des liens inconnus.
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