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Un fléau incontournable
PAR VALÉRY MARCHIVE

E

« quelques milliers de victimes potentielles », en France,
de cyberattaques conduites en exploitant des vulnérabilités
affectant les serveurs Exchange dévoilée début 2021… elle n’a
reçu de réponses que de « 3 % d’entre elles ».

Mais est-ce pour autant une fatalité ? En réalité, non. Il ne
s’agit pas de blâmer les victimes ni d’en faire des coupables,
mais de regarder les responsabilités de manière objective.
Après tout, il ne viendrait à l’esprit de personne de laisser
délibérément ouvertes les portes de ses locaux professionnels
ni de les fermer en laissant les clés sur les serrures.

Bien sûr, il faut compter avec d’autres vecteurs d’intrusion.
Mais là encore, les conseils des experts ne manquent pas pour
se protéger. Certes, le risque zéro n’existe pas, mais les moyens
de réduire considérablement son exposition au risque sont là.
De même que les moyens d’empêcher que l’attaque n’arrive à
son terme via la prise en otage des données – qu’elle se limite
à leur vol ou que celui-ci soit associé à un chiffrement.

n l’espace de trois ans, les cyberattaques avec
ransomware se sont imposées comme le premier fléau
de la sécurité informatique. C’était la menace phare
de 2019 et 2020 ; ce sera à nouveau celle de 2021, sans le
moindre doute possible.

D’une certaine manière, c’est pourtant ce qui se passe dans
de nombreuses attaques. Les cyberdélinquants exploitent
largement des vulnérabilités pour lesquelles des correctifs
sont disponibles, parfois même depuis bien longtemps. S’ils
peuvent le faire, c’est soit que les patchs disponibles n’ont pas
été appliqués, soit qu’ils l’ont été trop tardivement et qu’une
inspection en profondeur de l’environnement pour s’assurer de
l’absence de compromission n’a pas été réalisée.

Assurément, la menace doit être abordée avec humilité et
pragmatisme : un attaquant motivé peut patiemment réussir
à atteindre son but, malgré toutes les dispositions préventives.
D’où l’importance d’être bien conscient de cette éventualité
et s’y être solidement préparé. Car de cette anticipation
dépendra la capacité de l’entreprise à rebondir.

VALÉRY MARCHIVE, rédacteur en chef du MagIT

L’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information
(Anssi) s’en lamente elle-même ! Lorsqu’elle a alerté
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et responsable éditorial de « Information sécurité ».
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Les chiffres d’un
phénomène explosif

La menace des ransomwares
a réellement commencé à
marquer les esprits en 2020,
avec notamment quelques
attaques emblématiques. Mais le
phénomène a continué à prendre
de l’ampleur en 2021, à un rythme
soutenu.
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L

es boules de cristal des acteurs de l’industrie de
la cybersécurité étaient formelles : 2020 promettait
d’être pire que 2 019 sur le front des rançongiciels.
Cette prévision se retrouvait aussi bien chez Centrify,
que chez Check Point, CyberArk, Darktrace, FireEye,
Kaspersky, McAfee, Netwrix, RSA, ou encore Sophos.
Le temps leur a donné raison : courant 2020, les
attaques publiquement connues se sont multipliées,
jusqu’à atteindre des sommets sans précédent. Mais le
phénomène n’en est pas resté là.
En 2020, nous avions recensé près de 1 700 attaques avec
ransomware à travers le monde. Ce nombre a été dépassé,
pour 2021, au mois de juillet. Fin septembre, nous en
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comptions déjà plus de 2 200 sur l’ensemble de l’année.
En France, la situation n’est pas brillante. Nous avons
compté près de 130 attaques avec rançongiciel 2020. Au
20 octobre, nous avions déjà recensé près de 190 pour
2021. De manière remarquable, la tendance est identique
à l’échelle mondiale : 50 % d’attaques connues, après près
de 10 mois en 2021, et de plus qu’en 2020.

(Anssi), indiquait déjà en 2021, être intervenue
sur 192 attaques en 2020, contre 54 en 2019. Pour
Guillaume Poupard, directeur général de l’agence, « c’est
fois 4. Il y a véritablement une explosion ». Et encore, ces
chiffres ne recouvrent que les cas sur lesquels l’Anssi a
été amenée à intervenir. Pour mémoire, le périmètre
d’intervention nominal de l’agence se limite à l’État, aux
administrations, et aux opérateurs d’importance vitale
(OIV).
De son côté, Jérôme Notin, directeur général du GIP
Acyma qui opère le portail Cybermalveillance.gouv.fr,
faisait état au même moment de 159 collectivités touchées
en 2020 contre 103 en 2019, et de 837 entreprises contre
667. Soit une progression de l’ordre de 50 % pour les
premières, sur un an, contre environ 30 % pour les
secondes.
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Et encore, ce n’est là que la partie visible de l’iceberg,
car les victimes peinent encore à informer ouvertement
de la situation dans laquelle elles se trouvent. L’Agence
nationale pour la sécurité des systèmes d’information
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Au 30 septembre 2021, Cybermalveillance.gouv.fr avait
déjà reçu 1 051 demandes d’assistance d’associations et
entreprises, et 199 d’administrations et collectivités. Au
bout de seulement neuf mois, les chiffres de 2020 étaient
ainsi déjà largement dépassés.
En septembre 2020, la limitation des ressources
disponibles pouvait donner l’espoir d’une stabilisation du
niveau de la menace. Car la capacité des cyberdélinquants
à exploiter toutes les pistes qu’ils obtiennent n’est
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pas illimitée. Les appels à « partenaires » étaient alors
réguliers sur les forums qu’ils fréquentent. Et les profils
recherchés étaient d’un niveau de compétence élevé :
même si les outils librement accessibles ne manquent
pas, la phase de reconnaissance manuelle préalable au
déploiement et à la détonation du rançongiciel nécessite
une expertise certaine.
L’histoire aura montré que ces espoirs d’accalmie ou à
tout le moins de stabilisation étaient vains. Surtout, une
fuite a montré, durant l’été 2021, que le groupe Conti
n’hésitait pas à former des profils « junior », voire même
à attirer les recrues en proposant un revenu fixe assorti
d’un intéressement aux résultats.

À moyen terme, cette approche de la franchise Conti
pourrait contribuer à renforcer la menace, lorsque les
nouveaux venus formés par ses soins, forts de leurs faits
d’armes, décideront d’aller voir ailleurs, soit en rejoignant
un autre groupe de malfaiteurs, soit en mettant à profit
d’autres rançongiciels proposés en mode service par des
développeurs indépendants. n

VALÉRY MARCHIVE, rédacteur en chef du MagIT et

responsable éditorial de « Information sécurité ».
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©Frise chronologique des cyberattaques de cryptovirus publiquement connues en France, depuis janvier 2020
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Toutes les attaques
avec rançongiciel
ne se valent pas

Certaines cyberattaques
conduisant à la détonation
d’un ransomware sont
élaborées – même s’il serait abusif
de les dire ciblées. D’autres le sont
bien moins. Et parfois… il ne s’agit
que d’extorsion plus ou moins
sophistiquée.

QUAND TRANSPARENCE
RIME AVEC SÉRÉNITÉ
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Par Valéry Marchive
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T

outes les attaques informatiques impliquant un
ransomware ne se valent pas. Celles qui s’avèrent
le plus médiatisées concernent généralement
les plus sophistiquées d’entre elles. Mais il y en a
beaucoup d’autres, qui n’attirent que rarement l’attention,
notamment parce que les dégâts sont finalement assez
limités et n’affectent que peu l’activité de la victime. Et
surprise, parfois, la tentative de cyberextorsion n’implique
pas même de rançongiciel. Ce qui ne signifie pas qu’il
n’y a pas eu compromission en profondeur du système
d’information.

PA N O R A MA
HOME
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DES ATTAQUES PEU SOPHISTIQUÉES…
Certaines attaques de cyberextorsion s’avèrent
relativement peu sophistiquées. Ce sont probablement
les plus fréquentes, d’ailleurs. Là, le logiciel malveillant
peut être caché dans un logiciel pirate ou dans une
pièce jointe, voire être téléchargé par une pièce jointe
malveillante. La compromission peut se limiter au seul
poste de travail affecté.
Mais certains ransomwares embarquent des capacités
de réplication autonome attribuée aux maliciels de
type vers. Historiquement, on peut ainsi citer ZCrypt
ou Spora, entre autres exemples. Là, les dégâts sont
potentiellement plus étendus. Mais l’attaque reste moins
sophistiquée que d’autres.
En outre, les hôtes sous Windows ne sont pas les seuls
concernés par ces menaces. Des bases de données
exposées sur Internet et mal sécurisées peuvent aussi
attirer l’attention de cybermalfaiteurs en mal d’extorsion.
Et cela vaut aussi pour les systèmes de stockage en réseau
(NAS), comme le Français Otago Production en a fait la
malheureuse expérience au printemps 2021.
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Cependant les demandes de rançon observées avec ces
attaques informatiques ne sont généralement pas bien
spectaculaires. Les extravagances concernent les attaques
plus sophistiquées.

… COMME DES ATTAQUES EN PROFONDEUR
Pour celles-ci, une fois entrés dans le système
d’information, les assaillants explorent l’environnement,
jusqu’à atteindre l’architecture Active Directory et obtenir
des droits d’administration sur un contrôleur de domaine.
Là, ils sont tout simplement maîtres de tout ce qui est
rattaché au domaine.
Ce phénomène ne date pas de 2019, mais il y a connu
une accélération considérable, avec le développement
d’une cybercriminalité financière empruntant beaucoup
aux menaces avancées persistantes (Advanced Persistent
Threat, APT). Ivan Kwiatkowski, chercheur en sécurité
au sein du GReAT (global Research & Analysis Team) de
Kaspersky, l’expliquait début 2020 : « traditionnellement,
on avait tendance à représenter la topologie des cyberattaques
comme une pyramide, avec tout en bas, le bruit de fond, à
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savoir les scans de ports, les attaques en force brute, etc. Audessus, on plaçait la cybercriminalité, et tout en haut, les APT.
Une forme de ruissellement était supposée : les chercheurs
documentent les techniques, tactiques et procédures
(TTP) des APT, et les acteurs de la cyberdélinquance/
cybercriminalité s’en inspirent pour peaufiner leurs attaques
et devenir graduellement plus performants ».

… COURONNÉES D’UN OUTIL DE CHIFFREMENT DÉDIÉ
Confortablement maîtres du domaine, les attaquants peuvent
désactiver les outils de protection des hôtes, afin qu’un
antivirus ne vienne pas bloquer la « charge utile », à savoir
le logiciel de chiffrement des données – le ransomware
lui-même. Ils peuvent d’ailleurs s’appuyer sur des outils
d’administration tout à fait légitimes pour télédistribuer
leur rançongiciel. Et avant de déclencher le chiffrement, ils
sont souvent le loisir de voler des données – l’exfiltration se
fait fréquemment sur des plateformes de stockage en mode
cloud – puis d’endommager les sauvegardes.

Les cybermalfaiteurs pourront alors pratiquer ce que l’on
appelle la double extorsion : ils menacent de divulguer
publiquement les données volées si leur victime refuse
de payer la rançon. Et certaines victimes ne manquent
d’ailleurs pas de céder ainsi au chantage, alors même
qu’elles sont en mesure de récupérer leurs données à
partir de sauvegardes.
Des attaques ont toutefois été observées où aucun
ransomware n’avait été utilisé. Certains attaquants
peuvent se contenter de dérober des données pour
essayer de faire chanter leur victime. D’autres peuvent les
chiffrer… mais en utilisant une fonctionnalité native de
Windows : BitLocker. n

VALÉRY MARCHIVE, rédacteur en chef du MagIT et

responsable éditorial de « Information sécurité ».
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Une victime explique qu’au-delà d’un certain montant, payer la rançon ne serait pas « rentable » pour elle.
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Le cheminement
typique d’une
attaque en
profondeur

Impressionnantes et redoutables,
les cyberattaques avec
ransomware en profondeur n’en
sont pas moins détectables.
Les assaillants peuvent être
débusqués à plusieurs étapes.
De quoi déjouer l’offensive et
reprendre la main.
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Par Valéry Marchive
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I

l suffit aux cybermalfaiteurs d’un point d’entrée dans
le système d’information d’une entreprise pour lancer
une attaque. Mais le déclenchement du chiffrement,
l’amorce de la tentative d’extorsion, n’est en fait que la
dernière étape d’une opération qui peut aussi bien s’avérer
très brève – quelques heures à peine – que très longue
– plusieurs mois.
Entre les deux, les assaillants vont se déplacer dans
l’environnement cible, acquérir graduellement des
privilèges, des droits, plus élevés, jusqu’à obtenir le
contrôle de tout ou partie du système d’information ;
éventuellement, désactiver certaines protections, effacer
des sauvegardes, exfiltrer des données plus ou moins
sensibles, et détruire les journaux d’activité susceptibles
d’accélérer l’analyse de l’attaque après sa découverte à
l’occasion du déclenchement du chiffrement. L’Agence
nationale de la sécurité des systèmes d’information
(Anssi) a largement documenté ce processus.
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Les opportunités de détection, tout au long de ce que l’on
appelle la chaîne d’infection, ou killchain en anglais, ne
manquent pas, même s’il n’est pas nécessairement aisé
de les saisir. Mais c’est bien là que les efforts doivent se
concentrer.

DÉTECTER AU PLUS TÔT
En novembre 2020, nous avions interrogé les experts
d’Advens, I-Tracing et Intrinsec à ce sujet. Et ils étaient
formels : la détection des signaux faibles est bel et bien
possible.

Fabian Wosar, directeur technique d’Emsisoft, le
soulignait lui-même fin 2019 : détecter le rançongiciel
lui-même ne sert à rien. D’ailleurs, les cybermalfaiteurs
« ne cherchent même pas à cacher leurs échantillons ou à en
empêcher la détection ». Certains emploient toutefois des
techniques de maquillage pour cacher leurs outils, mais
cela n’enlève rien à la réalité suivante : « au moment où ils
lancent l’attaque, ils sont déjà [infiltrés] si profond dans votre
réseau et ont tant de contrôle qu’ils désactivent toute votre
sécurité ».

David Q, responsable du CSIRT Advens, explique qu’il
est « possible de détecter toutes les phases [de l’attaque] avec
un Sysmon bien paramétré ». Et cela vaut également pour
les étapes finales, autour d’Active Directory, même si,
concède-t-il, c’est « plus complexe ».
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Chez Intrinsec, Cyrille Barthelemy tempère toutefois :
« Sysmon peut tout détecter, mais cela demande une sacrée
expertise de faire une configuration optimale ». Dans
le détail, il identifie en particulier les opportunités
numérotées 2 (énumération des domaines de confiance
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TOUTES LES ATTAQUES
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avec nltest), 3 (énumération des administrateurs
du domaine avec net group), 5 (tentative de
déplacement latéral avec WMI, Powershell, et Cobalt
Strike), 6 (déplacement latéral avec le module SMB
PsExec de Cobalt Strike), et 8 (collecte de données
d’authentification sur le processus lsass) par Red Canary,
comme pouvant être saisies avec Sysmon seul ou
avec, selon les cas, les logs Powershell ou événements
Windows.
Pour les dernières phases, visant l’Active Directory, il
envisage de combiner journalisation des accès aux objets
de l’AD, et supervision du trafic LDAP, notamment.

UNE ATTAQUE PAS SI FURTIVE AVEC EDR ET NTA
Mais attention toutefois, précise Cyrille Barthelemy :
« qui dit Sysmon, dit centre opérationnel de sécurité (SOC)
avancé ». Ce qui ne signifie pas que les organisations ne
disposant pas de telles capacités doivent désespérer. De
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fait, l’arsenal défensif disponible aujourd’hui présente des
éléments permettant de couper court à ce genre d’attaque
sans trop de peine, ou au moins de les détecter à coup sûr.
Pour Laurent Besset, « chez un client type actuel »,
une telle attaque Trickbot/Ryuk « sera vue avec une
probabilité élevée parce que l’EDR sonnera notamment à
l’opportunité 8 (le dump lsass). C’est une chose bien détectée
par les EDR et un signal très fort, avec peu ou pas de fauxpositifs ». Et dans un cas pareil, « l’EDR permettra d’isoler
la machine sur laquelle l’action est réalisée, et donc d’arrêter
l’attaquant, au moins à cet endroit ». Cette approche est
peut-être préférable : car Cyrille Barthelemy relève
que l’opportunité 8 peut être saisie avec Sysmon,
mais souligne que « cela requiert une journalisation très
verbeuse ». Accessoirement, les cybermalfaiteurs euxmêmes recommandent régulièrement à leurs victimes de
mettre en place un EDR…
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Et ce n’est pas tout. Pour Laurent Besset, « les sondes
d’analyse du trafic réseau (NTA) sont très efficaces sur les
activités de découverte ». Cyrille Barthelemy est du même
avis : « pour les déplacements latéraux inhabituels (WMI,
SMB, RDP) ou la reconnaissance Active Directory (adfind,
Sharphound/Bloodhound), ces outils peuvent aider ».
Des activités qui, pour Laurent Besset, « vont faire sonner
les Vectra et autres Darktrace ». Une aide, donc, mais pas
indispensable, car dans la pratique, « on n’a pas besoin de
ça pour comprendre qu’il se passe quelque chose d’anormal
et que quelqu’un est entré dans le réseau ». De quoi bien
simplifier le travail de bon nombre d’équipes de sécurité.

SURVEILLER LES OUTILS DE SÉCURITÉ
Lorsque l’attaque s’approche de sa phase finale, tout
espoir n’est pas nécessairement perdu. Les attaquants
utilisent fréquemment des services de stockage en mode
cloud pour l’exfiltration de données de leurs victimes.
En mai 2021, Red Canary expliquait l’intérêt des
cybertruands pour ce service : « chiffrement de bout-enbout des fichiers, offre de base gratuite, et une série d’outils
utilisés pour le transfert de fichiers à distance ». Surtout,
les assaillants n’ont pas besoin « d’héberger leurs propres
serveurs de partage de fichiers » et peuvent employer des
moyens de paiement discrets comme le bitcoin.
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« On a vu des attaquants prendre la
main sur les outils de sécurité pour
se déployer sur les hôtes. »
–Benjamin Delpy, adjoint au chef de Serice Arcos,
Banque de France et créateur de Mimikatz

Dans ce contexte, l’Américain Recon Infosec recommande
de bloquer Mega « en l’absence d’usage métier légitime »,
ou à tout le moins de configurer un EDR pour le détecter.
Au-delà, il suggère de « mettre en place des contrôles réseau
pour bloquer les connexions vers les domaines associés »
au service. Ou au moins, déclencher des alertes lorsque
surviennent de telles connexions.
Enfin, avant de lancer le chiffrement des systèmes
compromis, les cybermalfaiteurs peuvent désactiver
les outils de protection des hôtes du système
d’information. En 2020, Benjamin Delpy, créateur de
Mimikatz, soulignait ainsi que les assaillants les plus
avancés « prennent la main du domaine complet, avant
de se télédistribuer par GPO. Il n’y a rien de mieux que de
compter sur le fonctionnement normal d’un domaine pour
se télédiffuser, parce que cela passe sous le radar ». Et là,
tout tient à la manière dont le domaine a été conçu et
maintenu pour empêcher cela.
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Et cela vaut aussi pour les consoles d’administration
des systèmes de protection des hôtes, ou d’EDR, voire
d’administration de systèmes : « on a vu des attaquants
prendre la main sur les outils de sécurité pour se déployer sur
les hôtes ». En somme, « on a protégé son domaine, mais pas
son antivirus. Cela peut avoir l’air bête, dit comme ça, mais ça
arrive ».

Dans billet de blog, et un épisode du podcast No
Limit Secu, Christophe Renard, aussi connu sous le
pseudonyme FuraxFox, évoquait justement, en premier
conseil pour les RSSI, la supervision des antivirus – et pas
seulement par leur console propriétaire. n

VALÉRY MARCHIVE, rédacteur en chef du MagIT et
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Les 3 principaux
vecteurs d’attaque
de ransomware

Les cybercriminels utilisent trois
principales portes d’entrée pour, in
fine, déployer leurs rançongiciels
dans le système d’information
de leurs victimes. Voici comment
prévenir ces intrusions.
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Par Diana Kelley et Valéry Marchive
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L

es cyberattaques avec ransomware paraissent
omniprésentes. Pour déployer et faire détoner
ces maliciels, les attaquants s’infiltrent dans les
systèmes d’information avant de le paralyser, même s’il
s’agit d’un hôpital ou d’une utilité.
Mais savez-vous comment les attaquants s’introduisent
dans le système d’information de leur victime ? Ou
comment ils pourraient s’inviter dans le vôtre ? Pour
prévenir les attaques impliquant un rançongiciel, il
convient d’abord de savoir de quelle manière procèdent
les assaillants et comment ils réalisent leur intrusion
initiale. Il y a pour cela trois vecteurs principaux. Une
fois qu’ils sont bien compris, il est possible de déterminer
quels contrôles mettre en place pour réduire le risque.
Les courriels malicieux, le détournement de services de
déport d’affichage (RDP), et l’exploitation de systèmes
vulnérables exposés sur Internet. Ce sont les trois
principaux vecteurs d’intrusion des attaquants. Voyons
comment leur claquer la porte au nez.
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LA MESSAGERIE ÉLECTRONIQUE
Les courriels malicieux, piégés,
continuent de constituer le
premier vecteur d’attaque
des logiciels malveillants – y
compris les ransomwares. Et
cela tout simplement parce que
©fabioberti.it-Adobe Stock
cela fonctionne. Les attaquants
visent la messagerie électronique parce que les courriels
sont généralement ouverts sur des postes de travail au
sein du réseau de l’entreprise. Dès lors, ils peuvent être
confiants d’atteindre une cible de valeur, si le courriel
ou plutôt sa pièce jointe sont ouverts. C’est là-dessus que
misent des menaces telles que le défunt Emotet, mais
aussi ses successeurs Trickbot, Qbot ou encore IcedID.
Pour augmenter leurs chances de succès, les assaillants
habillent leurs messages et leurs pièces jointes
pour interpeller leur destinataire, en jouant sur
différents ressorts psychologiques, personnels comme
professionnels.
Les moyens ne manquent pas pour éviter que son
entreprise ne se fasse ainsi piéger. Cela commence
par la sensibilisation des utilisateurs : des collaborateurs
bien entraînés et bien conscients de la menace peuvent
constituer une puissante ligne de défense. Certains
peuvent cliquer, mais les en blâmer ouvertement ne les
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fera pas avancer ; célébrer ceux qui ne se font pas berner
constituera en revanche un bon encouragement.
Et il y a également les moyens techniques de filtrant
entrant de la messagerie électronique. Certains
courriels malicieux peuvent passer au travers, mais
l’essentiel sera bloqué avant d’attendre la boîte de
réception des utilisateurs. En outre, les systèmes
de détection et de réponse sur les hôtes peuvent
reconnaître les comportements anormaux trahissant
l’exécution d’un maliciel, lorsqu’un utilisateur clique
malencontreusement.

LES SERVICES DE DÉPORT D’AFFICHAGE (RDP)
Le protocole de déport d’écran de Microsoft, RDP,
est incontournable dans les entreprises, notamment
parce qu’il permet aux administrateurs d’intervenir
sur des serveurs et des postes de travail à distance.
Mais sans protection robuste, les services RDP peuvent
constituer une porte grande ouverte pour les attaquants.
Cependant, protéger ces services est tout à fait possible.
La première chose à faire consiste à exiger
une authentification à facteurs multiples, afin d’éviter
qu’un attaquant ayant réussi à obtenir des identifiants
valides ne puisse en profiter pour détourner un compte
utilisateur. En outre, l’accès à ces services ne devrait
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pas être possible sans authentification au niveau du
réseau, voire sans passer par un VPN. Qui plus est, il
est préférable de limiter l’accès initial à une machine de
rebond, plutôt que de rendre immédiatement accessibles
des systèmes sensibles.
Enfin, il est préférable de fermer les ports
d’administration et de ne les ouvrir qu’à la demande,
lorsqu’un utilisateur vérifié et légitime cherche à y
accéder. De la sorte, les administrateurs peuvent faire leur
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travail, mais les systèmes concernés ne sont pas exposés
en continu au risque d’une attaque.

L’EXPLOITATION DE VULNÉRABILITÉS
Le dernier vecteur d’attaque particulièrement prisé
n’est autre qu’une série de vulnérabilités plus ou moins
aisément exploitables, mais permettant de prendre pied
sur le système d’information. Tout système vulnérable
directement exposé sur Internet, et auquel les correctifs
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Les vulnérabilités les plus utilisées pour conduire des attaques avec ransomware. Crédit: панкейк (@pancak3lullz)
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disponibles n’ont pas été appliqués, peut constituer un
vecteur d’attaque. Et c’est sans compter avec les services
Web composites bardés d’extensions et autres librairies
potentiellement vulnérables.
Si votre programme de gestion des vulnérabilités n’a
pas été actualisé pour tenir compte de cette réalité de la
menace, il est temps de le faire. Il convient de s’assurer
que les systèmes accessibles directement sur Internet
sont toujours à jour de correctifs.
Il convient en outre de disposer d’un programme
de gestion du cycle de vie des applications pour maintenir
un inventaire à jour des applications et services utilisés
dans l’organisation et, plus encore, communiquant avec
l’extérieur. Et à cela s’ajoute un inventaire des composants
logiciels utilisés.
L’important est là de savoir au plus vite, lorsqu’une
vulnérabilité critique est découverte, si l’on est concerné et
si son environnement présente un chemin d’exploitation
qu’un attaquant pourrait aisément emprunter. Car plus
longtemps un système vulnérable reste exposé sur Internet,
plus il est susceptible d’être compromis.

exemple lorsqu’un courtier en accès initiaux aura trouvé
preneur pour un accès dans votre système d’information.
La majorité de ces vulnérabilités ont un point commun :
appliquer les correctifs disponibles n’est pas suffisant
pour éloigner la menace. Ces vulnérabilités peuvent avoir
été utilisées pour collecter les identifiants de comptes
utilisateurs. Ceux-ci s’avèrent dès lors compromis. Les
assaillants peuvent s’être arrêtés là, ou s’être invités plus
avant, afin de s’assurer une persistance furtive dans le
système d’information.
Fortinet l’a bien expliqué à ses clients, dans une note
d’information hebdomadaire sur l’état de la menace. Là,
l’équipementier a rappelé « que, si à un moment, votre
organisation a exploité l’une des versions affectées [par
la vulnérabilité exploitée pour collecter ces identifiants,
N.D.L.R.], et même si vous avez mis à jour vos équipements,
vous devez également procéder à la réinitialisation
recommandée des mots de passe, après la mise à jour ».
Car sans cela, « vous pouvez rester vulnérables après la
mise à jour, si les identifiants de vos utilisateurs ont été
préalablement compromis ». n
DIANA KELLEY, CTO et cofondatrice de SecurityCurve.

PRÉVOIR UN NETTOYAGE EN PROFONDEUR
L’attaque peut ne survenir que plusieurs mois plus tard, par
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VALÉRY MARCHIVE, rédacteur en chef du MagIT et

responsable éditorial de « Information sécurité ».
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Après l’attaque,
la difficile
reconstruction

Après une cyberattaque en
profondeur, ramener son système
d’information à des conditions
opérationnelles peut s’avérer
difficile, long et coûteux. Mais
une approche méthodique et
rigoureuse est indispensable.
À moins de vouloir laisser à
l’assaillant une porte ouverte pour
revenir.
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Par Valéry Marchive
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L

es cyberattaques en profondeur impliquent hélas
bien souvent une compromission de l’infrastructure
Active Directory. Ce qui se traduit par une
reconstruction lente et laborieuse, comme le décrivait fin
septembre 2021 Gérald Ferraro, PDG du groupe Solware.
Début 2019, Gérôme Billois, directeur de la practice
Cybersécurité de Wavestone, détaillait dans LeMagIT les
premiers enjeux du volet technique de la gestion de la
crise. Et ceux-ci sont toujours valables près de trois ans
plus tard.
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DES INTERDÉPENDANCES CONTRAIGNANTES
Cela commence par pouvoir accéder aux sauvegardes.
Car il n’est manifestement pas si rare que les serveurs
de sauvegarde aient été eux-mêmes chiffrés. Là, « on a
les cartouches de sauvegarde, mais on n’a plus le lecteur et
l’index – ou le catalogue – qui permet de savoir où sont les
données sur les sauvegardes », expliquait Gérôme Billois.
À ce stade, la question de savoir si l’on choisit de restaurer
ou pas à partir d’elles, en fonction de l’ampleur supposée
de la compromission, ne se pose donc même pas. Et
pour reconstruire l’index des sauvegardes, « souvent, c’est
plusieurs jours » de travail avec les outils disponibles sur
site. Gérald Ferraro en a fait la douloureuse expérience.
Mais pour ne rien gâcher, « le
serveur de sauvegarde est très
souvent lui-même dépendant de
l’annuaire » ; une mise à profit
par les cybermalfaiteurs pour
s’attaquer aux backups. Alors,
©Adobe Stock
pour Gérôme Billois, l’une des
principales mesures à prendre avant un incident consiste
« à s’assurer que les procédures de restauration peuvent être
lancées, même dans une situation où il n’y a plus les fonctions
de support classiques ». La question étant : « imaginons
un cas où il n’y a plus rien ; combien de temps faut-il pour
accéder à nouveau aux sauvegardes » ?
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LA PART DU DOUTE
Mais dans un cas où l’on est amené à soupçonner
une atteinte à l’intégrité de l’annuaire, la restauration
apparaît bien difficile. « Dans un cas pareil, on repart
d’une infrastructure de base, en réinstallant de zéro. Et on en
profite pour appliquer les bonnes règles d’architecture Active
Directory qui, bien souvent, ne l’étaient pas avant ». De là, il
devient possible d’envisager de récupérer prudemment,
en les nettoyant soigneusement si nécessaire, les données
d’applications qui n’étaient pas la cible de l’attaque.

« En cas de compromission d’un
serveur Exchange, il faut considérer
de facto le risque de compromission
du domaine, et même le fait que le
risque soit remonté vers d’autres
domaines via une forêt. »
–Cyrille Barthelemy, PDG Intrinsec

Ce qui renvoie à la question, plus que délicate, de la
finalité de l’attaque : « c’est l’action 0, ou presque, lorsque
l’on arrive sur un incident cyber ; enquêter pour déterminer la
finalité de l’attaque ». Car de celle-ci dépend la confiance
que l’on pourra accorder au système d’information et aux
sauvegardes.
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Las, « il est très difficile d’avoir une certitude concernant la
finalité de l’attaque ». Cela peut paraître paradoxal, mais
de fait, si intercepter des assaillants avant (par exemple)
qu’ils ne déclenchent un ransomware est une bonne
nouvelle, déterminer alors leur véritable motivation et
leurs objectifs peut s’avérer très difficile, voire impossible.
L’analyse des marqueurs liés à l’infrastructure qu’ils ont
utilisée dans le cadre de l’attaque peut toutefois aider à
l’attribution. Mais quoi qu’il en soit, rappelait Gérôme
Billois, « il faut bien que l’on avance, même en l’absence de
certitude absolue ».
Pour Cyrille Barthelemy, PDG d’Intrinsec, c’est bien
simple : « en cas de compromission d’un serveur Exchange,
il faut considérer de facto le risque de compromission du
domaine, et même le fait que le risque soit remonté vers
d’autres domaines via une forêt ». Et là, les choses peuvent
vite devenir très compliquées.

UN RISQUE CONSIDÉRABLE
Pour lui, en de telles circonstances, il faut « prendre
des mesures d’évaluation de la compromission », à savoir :
« vérification des comptes à privilèges existants et créés,
réinitialisation des mots de passe à privilèges, double
réinitialisation des comptes Kerberos ». Mais attention :
« c’est un sujet complexe et d’expert » et mieux vaut « se
faire accompagner en l’absence d’expertise en interne ».
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Cyrille Barthelemy ajoute d’autres opérations comme
« auditer l’Active Directory en utilisant déjà des outils comme
PingCastle ou Alsid », et « investiguer sur les serveurs
concernés – infrastructure Exchange, contrôleurs de domaine,
etc. » En fonction des résultats de ces investigations, il
convient de « considérer la nécessité de reconstruire une
bulle de confiance avec un Active Directory neuf ». Une
opération à laquelle beaucoup de victimes de ransomware
n’ont, hélas, pas échappé.
Concernant le changement des mots de passe pour les
comptes des utilisateurs, des administrateurs, ou encore
les comptes applicatifs, face à la menace d’une attaque en
cours… « j’ai surtout vu des gens faire en urgence des choses
considérées comme impossibles précédemment. Parce qu’il n’y
avait pas d’autres choix ».

« Beaucoup d’organisations ont accumulé
une dette technique importante au fil
des ans et progressivement perdu le
contrôle de tout ou partie des comptes
techniques »
–Laurent Besset, directeur Cyberdéfense, I-Tracing

Reste que les vraies difficultés se cristallisent
généralement sur les comptes de service, ceux qui ne
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sont pas liés à des utilisateurs humains. Et, explique
Laurent Besset, directeur Cyberdéfense d’I-Tracing : « ce
n’est pas un problème d’outils, car il y a presque 10 ans que
certaines solutions de coffre-fort disposent de fonctionnalités
permettant de gérer le stockage et le renouvellement des
comptes machine-to-machine » ; « beaucoup d’organisations
ont accumulé une dette technique importante au fil des ans
et progressivement perdu le contrôle de tout ou partie des
comptes techniques ».

UN INDISPENSABLE NETTOYAGE RIGOUREUX
Las, si ce travail de nettoyage méthodique n’est pas réalisé,
la victime s’expose au risque d’être attaquée à nouveau,
potentiellement par le même groupe de cybermalfaiteurs,
même si un rançongiciel différent est utilisé.
Les cas connus ne sont pas nombreux. Mais début juin,
TPI Corporation a fait son apparition sur le site vitrine
où le gang Conti et ses affidés affichent les victimes qui
refusent de leur céder. Au mois de février 2021, le nom
de cette entreprise avait été affiché sur le site vitrine
des opérations de DarkSide. Mais selon les données
d’Emsisoft, TPI Corporation avait déjà été attaqué par un
affidé de Maze au printemps 2020 !
Mi-mai, une attaque conduite contre l’Allemand Seifert
Logistics a été revendiquée par les mafieux de Conti.
©vladimircaribb–stock.adobe.com
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Ceux de Pysa étaient passés par là plusieurs mois avant,
en septembre 2020.
Début mai, c’est Lydall qui recevait les honneurs du
site vitrine de REvil/Sodinokibi, à la suite d’une attaque
survenue probablement au mois d’avril. Mais un
échantillon du ransomware DarkSide, ayant fait surface
à la fin de ce mois-là, permettait d’accéder à une page
dédiée du site vitrine de ce rançongiciel. Laquelle faisait
référence à la date du 16 mars 2021.
Mi-mars justement, Kens Foods a été mis en vedette par
ses attaquants œuvrant avec DarkSide. Et un peu plus
tard, c’était au tour de ceux du groupe LV. À ces exemples,
il convient également d’ajouter Party Rental Ltd, dont le
nom a été affiché successivement par Avaddon et Conti
au début de l’année.
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Interrogé au printemps sur ce sujet, Brett Callow, analyste
chez Emsisoft, nous expliquait juger probable qu’il s’agisse
d’un même attaquant, tentant sa chance une seconde
fois, avec un autre ransomware, après avoir échoué une
première fois à obtenir le paiement de la rançon. Ce qui
implique que l’assaillant se soit ménagé des accès dont
la persistance est vraisemblablement due à un travail de
nettoyage insuffisant. n

VALÉRY MARCHIVE, rédacteur en chef du MagIT et

responsable éditorial de « Information sécurité ».
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Cyberattaques :
quelques clés pour
mieux maîtriser
sa communication
de crise
Que dire ou ne pas dire, lorsque l’on
est confronté à une cyberattaque
par ransomware ? Comment
éviter les fuites ? Nos conseils
bienveillants à l’intention de ceux
qui auront la malchance d’en
passer par là.
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L

a menace des cyberattaques à coup de
ransomware n’est pas une vue de l’esprit. Des
organisations en font les frais dans le monde entier,
jour après jour, à l’instar, tout récemment, d’Acer ou de
Sierra Wireless. Face à une menace d’une telle ampleur, la
prévention est indispensable. C’est pour cela qu’avec l’aide
d’experts, nous avons multiplié les conseils techniques sur
la protection et la détection.
Si la première faillit, la seconde peut faire toute la différence,
comme Lactalis en a récemment fait la démonstration.
Mais lorsque l’on n’a pas la même chance – pour reprendre
le terme utilisé humblement par le RSSI de Lactalis luimême –, il faut être prêt à faire face, et notamment à
maîtriser sa communication de crise. Autrement dit :
comment éviter de se retrouver en Une du MagIT en faisant
piètre figure. Il y a quelques clés pour cela.
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MISER SUR LA TRANSPARENCE
La première consiste à ne pas chercher à cacher
l’incident, mais à jouer dès le départ la transparence sur
sa réalité. Coallia peut ainsi faire figure d’exemple. Mais
l’association n’est pas isolée en la matière : l’Écossais
Flagship Group l’avait précédée, fin novembre dernier.
Le point commun de ces deux cas : reconnaître
publiquement l’attaque très vite ; admettre qu’il s’agit d’un
ransomware ; dire s’il y a eu ou non vol de données, en
indiquant la famille de rançongiciel impliqué.
Pourquoi ces trois démarches sont-elles essentielles ?
Parce qu’il n’y a rien de tel que jouer le déni ou minimiser
l’ampleur d’un incident pour attirer l’attention des
journalistes. Mais une fois que les questions évoquées
plus haut ont trouvé leurs réponses, il n’y a plus
d’ambiguïté ni de suspicion de tentative de cacher

25 INFORMATION SÉCURITÉ

■

DÉCEMBRE 2021

quelque chose au public, et en particulier que des
données ont été dérobées et que leur confidentialité
est menacée. Le reste – à savoir si la rançon a été payée
et son montant – ne concerne finalement que les
actionnaires et les investisseurs. Et encore, à compter
qu’un éventuel paiement ait un impact sur la santé
financière de l’entreprise. Mais oui, se refuser à évoquer
ouvertement la question de la rançon lorsque l’on est une
entreprise cotée en bourse, cela amène des interrogations.
Le contrôle de la communication de crise passe donc
d’abord et avant tout par une communication initiale
sincère – qui, au passage, permet de tourner la page, au
moins temporairement, sur ce volet de la gestion de crise,
pour se concentrer sur le reste, en limitant les pressions
extérieures. Mais ce contrôle de la communication de
crise ne s’arrête pas là. Car les cyberdélinquants aux
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commandes des ransomwares ne se préoccupent qu’assez
peu de l’image de leurs victimes et de la confidentialité de
leurs échanges.

versée – peut s’avérer précieux pour le bien collectif :
des analystes ne manqueront pas de se pencher dessus,
jusqu’à parfois, découvrir des failles susceptibles d’aider
d’autres victimes futures, voire même présentes.

ÉVITER DE LAISSER FUITER LES INDICES
Pour pallier cela, les opérateurs du rançongiciel Babuk ont
quelques conseils dont certains s’avèrent pertinents. Le
premier d’entre eux consiste à ne pas téléverser d’échantillon
du ransomware qui a infecté l’entreprise sur un entrepôt
bien connu tel que VirusTotal. Ce n’est pas idiot.

Mais même avec ces précautions, il est prudent de partir
du postulat que des analystes ou des journalistes – voire
des concurrents des attaquants, ou de vous-mêmes, la
victime, – suivent les négociations.

Il serait surprenant que le prestataire qui vous
accompagne dans la gestion de la crise ne dispose pas
d’outils – et en particulier de règles Yara – pour identifier
la famille de ransomware impliquée… De quoi savoir
qui, dans la communauté de la cybersécurité, appeler à la
rescousse dans le cas où, par chance, des failles connues,
mais gardées secrètes, permettraient de déchiffrer les
données compromises.
Téléverser un échantillon en début de crise, sur
un entrepôt public, présente un risque : que des
tiers récupèrent la demande de rançon et suivent la
négociation pour y trouver de quoi identifier la victime.
Une fois la crise terminée, partager un échantillon
– voire un outil de déchiffrement si une rançon a été
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Durant toute la phase d’échange, il est donc plus que
recommandé de récupérer au plus vite tout élément
probant fourni en clair par les cyberdélinquants dans
l’espace de négociation – et de demander la suppression
des messages correspondants immédiatement.

CONTRÔLER SES TRACES
Les cyberdélinquants ont fréquemment recours au
service d’hébergement de fichiers en ligne Mega.nz. Ils
y déposent une archive contenant les données volées et
fournissent un lien vers celle-ci, ainsi que, souvent, un
identifiant de compte et le mot de passe associé pour
accéder aux données.
Récupérez ces informations dans l’instant où elles
vous sont fournies et demandez la suppression
immédiate des messages correspondants : vos données
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ont été volées, mais vous vous devez de vous assurer
qu’elles ne tomberont pas entre les mains de tiers
potentiellement mal intentionnés et, dans le cas d’autres
cyberdélinquants, susceptibles de vous faire chanter à
leur tour.
Enfin, si une rançon a été versée, demandez l’effacement
complet des négociations et vérifiez que celui-ci a bien
eu lieu : ainsi, personne ne pourra, à partir des seuls
échantillons du maliciel, remonter le fil des échanges.
Attention toutefois : nous avons déjà observé des
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négociations où la victime de Conti demandait à ce que
les échanges soient effacés… sans qu’ils l’aient été.
Trop souvent, les victimes s’imaginent dans un espace
privé et sûr d’échange avec leurs attaquants et y laissent
traîner des informations potentiellement sensibles des
semaines durant, sinon plus, lorsque la négociation
s’éternise. C’est prendre un gros risque d’ajouter une crise
ultérieure à la première.
Après avoir vu plusieurs négociations ébruitées, les
opérateurs de la franchise BlackMatter, aujourd’hui
fermée, ont adopté un contrôle d’identité bien plus strict
que d’autres groupes afin d’assurer la confidentialité des
échanges. n

VALÉRY MARCHIVE, rédacteur en chef du MagIT

et responsable éditorial de « Information sécurité ».
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Capture d’écran : contrôle d’identité chez BlackMatter pour éviter les
indiscrétions sur les négociations. ©LeMagIT
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Quand transparence
rime avec sérénité
et responsabilité
La tentation reste forte de
minimiser l’incident, enjoliver la
situation, voire la cacher purement
et simplement. Mais trop
d’exemples soulignent les limites
d’un exercice qui peut s’avérer
pénalisant à long terme. Pour
la victime, mais également son
entourage.
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L

es chiffres sont plus qu’explicites : pour
Cybermalveillance.gouv.fr, il y a eu au moins
1 077 entreprises, associations, administrations et
collectivités victimes de ransomware en 2021, au 31 août,
contre seulement… 166 cas connus ; un peu plus de 10 %
donc. Comment expliquer ce décalage ? Au moins par la
difficulté à communiquer sur les cyberattaques, quand
bien même certains assurent ne pas avoir de problème
à le faire parce que ce ne serait pas une « maladie
honteuse », que « cela arrive à tout le monde ». Pour autant,
communiquer juste semble encore difficile.
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C’était le sujet d’une table ronde organisée lors du
Forum International de la Cybersécurité (FIC), qui s’est
déroulé début septembre 2021 à Lille. Sous l’impulsion
de Caroline Moulin-Schwartz, déléguée technique du
CRiP, j’y ai participé aux côtés de Stéphanie Ledoux, PDG
d’Alcyconie, de Christophe Fichet, du cabinet Dentons, et de
Guillaume Chéreau, d’Orange Cyberdefense. Alcyconie en a
publié un résumé. Un replay est prévu sur la chaîne YouTube
du FIC. Dans l’attente, je vous livre mes conclusions issues
du suivi de dizaines de cas depuis plus d’un an.

TRAVERS N° 1 : GARDER LE SILENCE
En mai dernier, le spécialiste du stockage ExaGrid a cédé
aux exigences du groupe Conti. Mais il s’était gardé ne
serait-ce que d’évoquer l’incident. La question n’est pas
de juger si l’équipementier a eu raison ou pas de payer
la rançon. La question n’est pas là, d’autant plus que
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certaines victimes cédant au chantage sont réellement
dans une situation désespérée.
Le problème est le silence, non seulement sur l’incident,
mais également sur son origine, son étendue et les
mesures prises en réponse. Le PDG d’ExaGrid s’est
refusé à répondre publiquement à la moindre question
à ce sujet. Mais il y a fort à parier que ses équipes
commerciales ont été bien occupées à rassurer ses clients.
Avec une communication appropriée, cette surcharge
aurait pu leur être évitée. La confiance n’aurait pas été
entamée et les équipes commerciales auraient pu se
concentrer sur leur métier : signer de nouveaux clients.
La situation peut même devenir rapidement dramatique
pour les clients de prestataires d’infogérance lorsque ces
derniers sont attaqués, mais se refusent à le reconnaître
ou à accepter l’ampleur de la menace.
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Travers n° 2 : minimiser
Au printemps 2021 encore, le groupe Hobbs, maison
mère de Dispeo, Colis Privé et Adrexo, a été attaqué
par un ransomware. Initialement, la communication
externe a été très limitée : il ne s’agissait que d’un
« incident technique ». Un message dissonant avec la
communication interne que les syndicats dévoilaient
déjà.
On imagine sans peine ce qui a motivé cette approche :
ne pas inquiéter ; ne pas générer de panique, auprès des
clients directs comme des clients finaux – notamment les
particuliers qui attendaient leurs colis.
Las, plus tard, Adrexo s’est avérée incapable d’honorer
pleinement son engagement de distribution de la
propagande électorale. La confiance était déjà entamée :
lorsque l’entreprise s’est justifiée en mentionnant
la cyberattaque, elle a largement été accueillie par
l’incrédulité, au moins du côté du grand public. Les crises
se sont ajoutées les unes aux autres.
C’était d’autant plus compréhensible qu’après quelques
jours Colis Privé reconnaissait enfin avoir été touché par
une cyberattaque, mais le message officiel assurait que
celle-ci avait été « rapidement contenue ».
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Lorsque la confiance est préservée,
il est fréquent que tout son
écosystème se mobilise autour de
la victime de cyberattaque, pour
la supporter concrètement dans
l’épreuve qu’elle traverse.
Travers n° 3 : enjoliver
« Rapidement contenue », cyberattaque « détectée »… La
tentation est assurément grande d’afficher une posture
d’organisation contrôlant la situation… Quand bien même
un ransomware détone, si le chiffrement est déclenché, parler
de détection est assurément abusif : cela relève plus de la
découverte malencontreuse que de la détection préventive.
Quant au « rapidement contenue », l’expression est à lire
comme « nous avons déconnecté les systèmes au plus vite ».
Tenter d’apparaître en position de maîtrise (de la
situation), lorsque l’on ne communique dessus qu’après sa
découverte par le public, des clients ou des journalistes,
ou sa revendication par les attaquants, ce n’est pas très
convaincant.
Il y a longtemps que ces messages ne leurrent pas ceux
qui comprennent comment se déroulent les attaques avec
ransomware. À mesure que s’en étend la connaissance, ils
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s’avèrent de moins en moins audibles. Surtout, lorsque sont
découverts des indices éclairant sur la chronologie de la
cyberattaque, les efforts de communication s’effondrent.
Comme ce fut le cas pour Sopra Steria, à l’automne 2020.
Et là, le risque est encore d’entamer la confiance.

LA CLÉ ? LA SINCÉRITÉ
Il existe une chance (ou un risque, selon la perspective)
que les échantillons et autres marqueurs techniques
de l’attaque soient découverts et viennent soit révéler
l’attaque, soit contredire la belle histoire que l’on a essayé
de raconter lorsqu’elle est survenue, afin d’essayer de faire
bonne figure. Et l’histoire montre (trop) souvent que cette
belle histoire peut aisément se retourner contre celui qui
la raconte, et abîmer après coup la confiance.
De mon point de vue, une « bonne » communication
de crise en cas de cyberattaque est simplement une

communication sincère, celle qui donne aux journalistes,
au public et aux partenaires, le sentiment qu’on n’essaie
pas de les mener en bateau. Une communication qui
donnera envie à chacun d’adresser ses meilleurs vœux et
ses encouragements à des équipes qui seront sur le pont
pendant plusieurs semaines, et de les laisser travailler
sereinement. Voire de leur apporter toute l’aide possible.
Car lorsque la confiance est préservée, il est fréquent
que tout son écosystème se mobilise autour de la victime
de cyberattaque, pour la soutenir concrètement dans
l’épreuve qu’elle traverse. Et ça, avec la mobilisation des
équipes internes et celle d’anciens collaborateurs parfois,
c’est une belle histoire à raconter. n

VALÉRY MARCHIVE, rédacteur en chef du MagIT

et responsable éditorial de « Information sécurité ».
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