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TOUJOURS LA REFERENCE DES
FRANCE

Pour la sixième année consécutive s'est déroulé te Sgmposium sur la Sécurité des Technologies
de l ' lnformation et de la Communication (SSTIC'O8] sur le câmpus de l 'université de Rennes 1.
Cette année, 22 présentetions se sont succédé, et autant de "rump sessions" se sont succé-
dées, offrant une vision sur I'actualité du milieu de la sécurité, à la fois d'un point de vue techni-
que mais également avec des visions plus larges, juridiques ou arganisationnelles.
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CONFERENCES SSI EN

u côrÉ oEs L0GtctELS MALVETLLANTS, l'année pas-
sée a é1é marquée par l 'arrivée du ver
"Storm" 

Iaussiappelé 
"Zhelatin") qui a l itté-

ralement inondé les boîtes aux lettres.
mais également été très profitable pour

ses auteurs et l ' industrie du spam. Guil laume Arcas

Iprestata i re indépendant  chez 0range Business
ServicesJ analgse ce logiciel malveil lant sans ingénierie
inverse: en se basant sur l 'observation du comporte-
ment du ver, notamment au niveau du poste uti l isateur
infeclé, mais également en remontant un peu le proto-
cole et la fi l ière, i l  a ainsi pu recomposer de nombreux
éléments de son fonctionnement et de son architecture.
lci, ce qui est important n'est pas tant le vecteur d'atta-
que Iun courrier électronique très simple uti l isant des
techniques d'ingénierie sociale], ou la phase d'infection

Ichargement d'un programme, désactivation des anti-
virus et autres protections logicielles des plus classi-
quesJ mais plulôt la relative complexité de I 'architecture
mise en place par les organisations tirant les ficelles:
protocole peer- to-peer de commande et  contrô le,
connexion et authentif ication par un mécanisme de
défilréponse, chiffrement des données, etc. l l  a égale-
ment pu mettre le doigt sur I 'uti l isation de registrars et
d'hébergeurs dits "à l 'épreuve des balles", anongmisant
les données des enregistrements whois et affichant une
volonté manifeste de protection absolue de leurs clients.

Harrivée des << Bankers >> : injection
de code dans Internet Explorer

Cette observation est partagée par Frédéric Charpentier
et Yannick Hamon IXMCO Partners] qui ont, de leur côté,
analgsé de façon similaire un logiciel malveil lant de tgpe
"banker". 

Comme leur nom l' indique, les "bankers" sont
des logiciels visant les données bancaires des victimes,
non pas en essauant de capturer les frappes au clavier

Iqu'i l  soit virtuel ou bien réel], mais en injectant du code
dans Internet Explorer afin de modifier à la volée le renou

des pages des sites bancaires visités par les victimes. l ls
en profi lent pour rajouter des champs supplémentaires

ICCV2, code PlN, etc.J et pour intercepter au passage les
informations ainsi transmises. lci également, I 'analgse
présenlée au SSTIC porte sur I ' infrastructure montée par
les auteurs du logiciel malveil lant, démontrant la pro-
gressive professionnalisation du milieu à savoir des ser-
veurs hébergés dans des paradis fiscaux où réside un
néant juridique concernant la SSl, architecture mouvante
et redondante uti l isant des protocoles bien définis et
présentant une amorce de chiffrement. Le marché créé
autour du logiciel malveil lant semble donc plutôt bien se
porter et les tentaculaires architectures déplogées ten-
dent à montrer que des organisations bien établies, mais
pas forcément recommandables, sont désormais prêtes
à investir dans ce milieu très lucratif.

Créer un laboratoire d'analgses

Ces deux présentations montrent clairement qu'i l  est
possible d'analgser efficacement des logiciels malveil-
lants sans forcément se plonger dans du code assem-
bleur. C'est aussi ce qui ressort de l ' intervention de
Phil ippe Lagadec [0TANJ qui a mer avanr la facil i té avec
laquelle i l  est possible de monter un laboratoire d'ana-
lgse de logiciels malveil lants.
L'architecture ainsi créée, appelée SandNet, peut être
divisée en deux parties : une machine représentant le
poste client infecté par le logiciel malveil lant, et un ou
plusieurs serveurs représentant l ' lnternet, ou tout du
moins les services devant être atteints par le malware,
afin que celui-ci puisse accomplir I 'ensemble de ses
actions malveil lantes sans être bloqué. Rappelant les
soucis l iés à la virtualisation lors d'une analgse de logi-
ciel malveil lant et notamment la détection des mogens
de virtualisation qui peuvent déclencher un chemin
d'exécution totalement différent dans le logiciel ana-
lgsé, i l  évoque ensuite diverses techniques d'analgse
des logiciels malveil lants : capture réseau, éditeurs de

Béférencer :
. htt p lAnrw w,s st i c. o r g/

Site officiel du SSTIC'O8
. http :l/a E tes. sst ic, Frgl

Anchive des actes
et présentations

Julien Raeis, HSC
Consultants
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Du côté des conférences non-techniques nous retiendrons notamment I'excellente prestation
de Nicolas Duvinage IIRCGN) présentant les techniques emplogées par la Gendarmerie natio-
nale pour recueil l i r  les preuves numériques dans le cadre des enquêtes pénales. Rappelant
que ces preuves numériques concernent à la fois les éléments matériels et immatériels sai-
sis lors des enquêtes, et pouvant contenir des indices, le chef d'escadron Duvinage précise
que I'exploitation de vulnérabilités ne fait pas partie du quotidien de l'lRCGN. En effet, les cas
les plus courants concernent des journaux d'activité de logiciels de discussion IMSN, lRC, etc.)
tournant sur des postes Windows, et quelques archives chiffrées ou protégées par mot de
passe. L' informatique est encore le plus souvent un simple mogen de communication pour
les délinquants, plus qu'une f in en soi dans I 'acte criminel.
Nicolas Duvinage insiste ensuite sur la diversité des mogens de stockage retrouvés lors des
enquêtes Idisques durs, disquettes, disques optiques, mémoire f lash, etc.J, et évoque les
diff icultés rencontrés par les enquêteurs pour réaliser des copies de ces formats sans
endommager le support original :  dans le cas des téléphones portables par exemple, i l  n'est
pas rare de devoir dessouder la mémoire f lash des téléphones, et la copier bit à bit sur un
support identique, détruisant alors le téléphone original.
Enfin, la phase d'interprétation des preuves peut elle aussi poser des problèmes r il faut en
effet mettre à disposition des magistrats des preuves qu'ils peuvent ouvrir et interpréter.

i Cependant, certains tribunaux ne sont même pas pourvus de lecteurs DVD, empêchant la lec- i
I ture de films vidéo par exemple, qui pourraient être diffusés lors de procès. I
I De même, certains magistrats insistent pour obtenir une copie papier de toutes les preuves I
i  récupérées par les équipes de l ' IRCGN, causant des situations cocasses de séquences vidéo I
I 
-retranscrites 

image par image sur papier... eJ

f ichiers, explorateurs de documents 0LE, et divers outi ls
d'analgse forensique ["fi le carving"J. En somme, tout ce
que les anti-virus modernes se targuent fièrement de
réaliser en temps réel.
Cependant i l  n'est pas encore temps de ranger les l ivres
d'assembleur : les équipes du CELAR et du projet ERESI
sortent de leurs cartons des infrastructures de débogage,
sortes de boîÎes-à-outils à tout faire.
Tout  d 'abord GenDbg,  produi t  du CELAR et  présenté
comme un débogueur mul t i -archi tecture,  s 'appuie
sur  un ensemble d 'agents,  spéci f iques à I 'archi tec-
ture déboguée.  Le but  af f iché est  c la i r  :  permett re la
génér ic i té  du débogage,  quel  que soi t  le  sgstème
d'explo i tat ion,  et  sur tout  quel le  que soi t  I 'archi tec-
ture matér ie l le  sous- jacente.
Après déploiement de I 'agent sur la machine cible et en
util isant une interÉace graphique fortement inspirée par
SoftlCE, i l  est possible de contrôler le débogage à dis-
tance, sur une liaison série par exemple. Un langage de
scripts a également été intégré à l 'ensemble, pour auto-
matiser certaines tâches et permettre le développement
de greffons. De son côté, l 'équipe d'anciens étudiants
reconvertis d'ERESI dresse un l isting complet des biblio-
thèques de son projel, ainsi que nous présenter une

démonstration de débogage d'un rootkit nogau uti l isant
kernsh, outi l développé en 2001. Si le concept est intéres-
sant, l 'outi l en lui-même semble bien diff ici le à maîtriser,
et sa finalité apparente peut en être discutable.
Dans un autre genre bien plus vivant, les équipes de R&D
de Sogeti proposent une impressionnante démonstra-
tion de dé-protection semi-automatique de binaire en uti-
l isant Metasm, désassembleur multi-archilectures déve-
loppé en Rubg par Yoann Guil lot. Se basant sur des heu-
ristiques plus avancées que celles d'lDA pour interpréter
le code, Metasm permet notamment d'éviter certains
pièges laissés par les développeurs de logiciels malveil-
lants. Manipulant les blocs de mémoire et les processus
comme des objets, i l  est Îrès aisé de rajouter des fonc-
tionnalités au moteur de désassemblage de Metasm afin
que celui-ci lransforme le code pour ôÎer les différentes
couches destinées à l 'obfuscation, jusqu'à obtenir du
pseudo-code facilement transformable en code C par
exemple. Dommage que la lechnique nécessite une
grande maîtrise du fonctionnement de Metasm, car les
résultats sont sa isissa nts.
Jean-Baptiste Bédrune, également de Sogeti, nous rap-
pelle que les attaques sur la cruptographie ne sont pas
forcément congrues à la force brute : en effet, de nom-

0hfuscation : protection
du code sounce confne
le neverse engineering.
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breuses données circulent en clair dans la mémoire ou

sur le disque, et i l  est bien souvent assez aisé de les

récupérer. De même, I 'analgse du code source Java

d'une application mène souvent à la récupération de la

clé et à la structure du jeton d'authentif ication associé.

L'analgse statique n'est pas en reste, puisqu'outre les

existants IKANAL pour PEiD ou findcrgpt pour IDA], la

R&D de Sogeti a développé son propre plug-in pour lDA,

capable d'identif ier non seulement la présence de tel ou

tel algorithme de crgptographie dans un binaire, mais

également de reconstruire I 'API associée en cherchant

des modèles. Cette analgse statique est ensuite doublée

d'une analgse dgnamique où les fonctions découvertes
précédemment sont alors interceptées afin d'extraire les

arguments qui leur sont passés ainsi que leurs sorties

respectives. Bien que la plupart de ces lechniques soient

déjà connues et emplogées, cette présentation démgsti-

f ie l 'uti l isation de la crgplographle, dont les implémenta-

tions sont parfois très bancales.

Une attaque vie
un simple port FireWire

Toujours dans les basses couches des applications et

des sgstèmes, Damien Aumaître complète la série des

présentations réalisées par l 'équipe de recherche et

développement de Sogeti en nous démontrant la faisabi-

l i té d'une technique d'attaque, uti l isant le bus FireWire

comme vecteur. Après une introduction sur la structure

de la mémoire phgsique d'un sgslème Windows, et la

présentation d'un outi l permettant, à froid, de la parcourir

en lecture eÎ en écriture, Damien Aumaître connecte en

FireWire un ordinateur portable sous Linux à un autre

sous Windows XP, faisant pâsser le premier pour un iPod.

Instantanément, i l  obtient un << prompt >> sur la machine

cible avec les privilèges SYSTEM. Cette attaque, nécessi-

tant tout de même la proximité phgsique de la cible ainsi

que la présence d'un port FireWire, semble donc très effi '

cace, eÎ prouve que les vecteurs d'allaque d'un sgstème

d'information peuvent être très diversif iés.

Loic Duflot IDCSSI] décrit un travail de recherche intéres-

sant sur les éventuels bogues et "piégeages" inclus dans

les processus xB6. En se basant sur l 'hgpothèse de la

présence d'une porte dérobée dans I 'architecture x86, i l

serait alors possible, par le jeu de quelques instructions

assembleur et d'un état des registres processeur parti-

culier, d'exécuter du code avec les privilèges les plus éle-

vés IRing0J. Bien entendu, ce lravail de recherche reste

théorique, et basé sur une hgpothèse non-vérif iée.
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.  des attaques CSRF basées sur le ralen'
tissement d'une requête HTTP ;

r les modules nf3d et ulogd2 développés
par INL pour Netf i l ter ;

.  le  p lug in "Muf f  in"  pour  lDA,  v isant  à
automatiser la recherche de déborde-
ments de pi le dans les Programmes;

.  Hgnesim :  un s imulateur  de réseau
hgbrides ;

. la présentation d'ExeFilter, réalisant du
fi l trage réseau à la manière d'une diode
en é lect ronique;

. un retour d'expérience d'un service de
supervision de la sécurité;

. des extensions Firefox malveil lantes
qui s' instal lent à I ' insu de I 'ut i l isateur;

. un retour humorist ique sur la fai l le
OpenSSL dans Debian, qui aura décidem-
ment fait couler beaucoup d'encre. t

Les miscellanées de l'attaque
Plus c lass iquement  emplogés lors de lests d ' in t rus ion,

les out i ls  C0RE lmpact ,  lmmuni lg Canvas et  Metasplo i l

u t i l isent  tous l ro is  un pr inc ipe d 'agent  d is tant  post-

explo i tat ion,  qui  co lonise chaque machine compro-

m ise ,  au to r i se  des  ac t i ons  avancées ,  comme le

rebond sur  d 'autres c ib les à por tée.

Mathieu Blanc ICEAJ a réalisé une étude comparative de

ces lrois produits, et en a déduil des règles pour certains

IDS/lPS afin de détecter une exploitation réussie. En effet,

s' i l  n'est pas toujours possible ou aisé de différencier sur

le réseau un paquet malveil lant d'un paquet inoffensif,

les actions post-exploitation sont, quant à elle, très facile-

ment identif iables. Ceci est notamment dÛ à l 'absence

[volontaire] de chiffrement entre les agenls et les outi ls

d'exploitation, et à I 'emploi de motifs récurrents lors de

I'envoi de I 'agent sur les cibles. Le flou dans certaines

explications, et le peu d'intérêt montré pour Metasploit

par I 'auteur sont malheureusement un peu regrettables.

S'ajoutent à ces présentations celle de Pierre Girard

IGemalto], réexpliquant les attaques déjà connues sur les

cartes sans c0ntact Iattaques par relais, copie des cartes,

etc.J, ou encore celle de Claude Castelluccia IlNR|AJ por-

tant sur les réseaux de capteurs et leur sécurité, et

notamment sur les dangers de l 'uti l isation du Bluelooth

ou de protocoles radio dans les stimulateurs cardiaques.

Notons aussi la surprenante prestation de David

Naccache qui, après avoir débuté sur le très sérieux sujet

de I 'expertise judiciaire des téléphones portables, se foca-

lisa sur les possibles canaux cachés dans les variations
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de températures des boîtiers des ordinateurs, devant une

assemblée quelque peu surprise.

ngénierie sociale:
deux tgpes de prédateurs

Michel lwochewilsch IStrateeo] tente une formalisation

de diverses techniques d'ingénierie sociale emplogées
par sa société lors de tests d'intrusion. Dans le milieu de

I' ingénierie sociale, i l  existe deux tgpes de prédateurs :

le "one-sho1", qui réalisera des allaques ponctuelles, uti-

l isant des méthodes efficaces mais peu pérennes pour

arriver à ses fins, et le "long terme" qui se fondra dans la

société cible le temps nécessaire - des mois parfois -

pour  obteni r  ce qu ' i l  est  venu chercher.  Rappelant

ensuite quelques techniques emplogées Ibiais cogni-

tifs, création du profi l psgchologique de l ' interlocuteur,

élicitation, etc.], Michel lwochewitsch conclut sa présen-

tation en insistant sur le sens élhique dont doivent faire

preuve les sociétés réalisant des attaques de lgpe ingé-

nierie sociale, qui se doivent notamment de ne jamais

réaliser d'actions pouvant porter préjudice à la bonne

marche de I 'entreprise ou contraindre phgsiquement un

emplogé à divulguer des informations.

Cédr ic  Blancher I fRnSJ,  quant  à lu i ,  évoque la dépér i -

métr isat ion des réseaux: loute la  sécur i té  se voi t  a lors

reporlée sur la confidentialité et la protection des don'

nées t ransi tant  sur  les réseaux.  Enf in,  Marcus Ranum

ITenable SecuritgJ rappelle que de nombreux projets

sont  émai l lés de mauvaises idées,  qui  entraînent  des

problèmes de sécurité eî qu'une des façons d'éviter ce

désastre annoncé est  d ' inc lure la  sécur i té  dès le

début du processus.

Cette sixième édition du SSTIC aura montré, en particu-

l ier  par  le  nombre record d ' inscr i ts ,  que le mi l ieu de la

sécurité des sgslèmes regorge toujours et encore

d'activité et que SSTIC reste la référence des conféren-

ces en sécurilé en France. Julien Raeis
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Gestion centralisée des informataons et des documents relatifs au PCA

Gestion du processus d'amélioration continue (PDCA) du projet PCA

Gestion des BlA, des risques et dei contraintes

Gestion du plan de secours informatiques et des procédures
opérationnelles

Gestion des priorités et des besoins lors du déclenchement
de la crise

Gestion des tests du PCA et de la formation des
utilisateurs

Service d'externalisation hautement disponible et sécurisé

Mise à jour simplifiée du PCA par les responsables métiers

Reporting et tableaux de bord automatisés du PCA
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