
Le subterfuge comme 
mécanisme de défense 
Passer à l’offensive contre les attaques avancées

LIVRE BLANC | 18 SEPTEMBRE 2017

Remerciements : À l’initiative de Symantec, qui le publie, ce document a été élaboré 

avec le soutien de l’entreprise et la collaboration directe des personnes suivantes :

Auteurs : Ashok Banerjee, Torry Campbell

Équipe éditoriale : Balaji Prasad, Alpesh Mote, Spencer Smith, Shireen Rivera



2LIVRE BLANC  |  LE SUBTERFUGE COMME MÉCANISME DE DÉFENSE 

Sommaire 
 
Contexte  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3

Évolution des techniques de deception  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3

Nécessité du recours au subterfuge   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4

Parcours d’une attaque   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4

Un art plus qu’une science exacte   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5

Conclusion : Symantec Deception, le subterfuge moderne   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5



3LIVRE BLANC  |  LE SUBTERFUGE COMME MÉCANISME DE DÉFENSE 

Contexte
D’ici à 2021, les cyber attaques devraient entraîner 6 000 milliards de 

dollars de dommages dans le monde . Selon les prévisions, les dépenses 

engagées pour les combattre devraient atteindre 1 000 milliards de 

dollars entre 2017 et 2021 . Les attaquants disposent de tout le temps 

nécessaire et d’un nombre infini de tactiques pour contourner les 

défenses statiques généralement mises en place par les entreprises 

sur leurs réseaux et terminaux . Le recours au subterfuge peut 

renforcer les défenses des terminaux et des réseaux en leur ajoutant 

des mécanismes de sécurité dynamique qui peuvent être adaptés  

à chaque environnement afin de reprendre l’avantage sur l’attaquant . 

Alors que la sécurité du réseau et des terminaux peut vous éviter 

d’être infecté, la technologie de deception (subterfuge) atténue les 

effets d’une infection en la détectant plus tôt et en identifiant les 

intentions de l’attaquant, ce qui permet de coordonner une réponse 

plus rapide et mieux adaptée . La sécurité du réseau et des terminaux 

cible les techniques utilisées par l’attaquant avant la compromission, 

tandis que la deception vise ses intentions et son parcours après qu’il 

a pénétré sa cible . Selon un rapport récent du Ponemon Institute, 

l’attaquant moyen reste 191 jours dans le réseau sans être détecté . 

La technologie de deception est conçue pour passer à l’offensive 

et révéler sa présence . En trompant l’attaquant, elle perturbe son 

parcours et ses décisions, ce qui permet de l’identifier plus vite .  

Avec moins de temps pour agir, l’attaquant ne peut pas atteindre  

ses objectifs . Les solutions Symantec Endpoint Protection (SEP) 

intègrent désormais la technologie de deception, qui permet de 

passer plus facilement à l’offensive et d’ajouter des fonctionnalités 

plus dynamiques à vos multiples couches de défense . 

Évolution des techniques  
de deception
Le subterfuge n’est pas un concept nouveau . L’histoire en offre de 

nombreux exemples, que ce soit dans la nature ou lors de conflits 

armés . Un certain nombre d’animaux ont développé des techniques 

de camouflage sophistiquées pour éviter de se faire repérer par  

leurs prédateurs, et certains des plus grands stratèges militaires  

ont recouru à la ruse pour prendre l’avantage sur leurs ennemis  

(par exemple, le cheval de Troie) . En matière de cyber sécurité,  

le subterfuge peut servir à détourner les attaquants de leurs 

intentions initiales . 

Les premières formes de subterfuge étaient de simples leurres 

réseau . Ces leurres émulaient un sous-ensemble des fonctions  

d’un système, ce qui suffisait à duper les hackers débutants, mais  

pas les attaquants plus chevronnés . Les capacités étant limitées  

(par exemple, la base de données possédait des ensembles de 

données relationnels, mais ne pouvait pas effectuer de transferts 

massifs de données), il était facile de repérer un tel système et de 

l’éviter . Pour essayer de parfaire l’illusion et d’augmenter les chances 

qu’un attaquant entre en contact, les entreprises pouvaient déployer 

des leurres de plus grande envergure (souvent appelés « honeynet » 

ou « honeyfarm »), qui étoffaient les fonctionnalités et la complexité 

des interactions au sein d’un sous-réseau complètement différent  

et isolé . 

Plus le réseau factice était convaincant, plus il y avait de chance qu’il 

attire un attaquant et le tienne à l’écart des véritables ressources . 

Malheureusement, il fallait beaucoup de temps et d’expertise pour 

déployer, gérer et entretenir le matériel et les logiciels permettant de 

créer un tel sous-réseau isolé, et ses informations d’authentification, 

bases de données, serveurs web, systèmes vulnérables et contenus 

factices . À cause de ces contraintes, les leurres réseau étaient difficiles,  

voire impossibles à mettre en œuvre pour de nombreuses entreprises . 

Traditionnellement, pour placer un subterfuge sur des terminaux 

spécifiques, les entreprises étaient tributaires de leur accessibilité . 

Cette dépendance est vite devenue complexe et pesante pour 

les terminaux situés derrière des pare-feu, proxys, dispositifs de 

traduction d’adresse réseau (NAT) ou réseaux privés virtuels (VPN) . 

Parce qu’il était si difficile de déployer et surveiller les subterfuges  

de manière fiable sur les terminaux au sein d’un environnement  

vaste et distribué, la plupart des éditeurs se sont concentrés sur  

la technologie de deception réseau .

Symantec, en revanche, s’est attaqué aux problèmes qui minaient 

les solutions classiques afin de proposer une sécurité des terminaux 

qui à la fois protège le terminal et cible proactivement les attaquants 

qui s’y sont déjà introduits . À l’heure actuelle, Symantec sécurise 

plus de 270 000 clients, avec 125 millions de terminaux . Tous ces 

clients peuvent désormais collaborer avec Symantec afin de recourir 

au subterfuge et déployer les appâts hautement interactifs qui sont 

intégrés à la gamme de produits SEP pour renforcer radicalement  

la détection des attaques . 

Vous connaissez vos ressources les plus importantes et vous savez 

où elles se trouvent . Grâce à ces connaissances, vous pouvez induire 

en erreur les attaquants qui s’en prennent à votre entreprise . Vous 

pouvez déployer une grande variété d’appâts (fichiers, informations 

d’authentification, partages réseau, entrées de cache et terminaux) 

dans l’ensemble de votre environnement afin d’amener les attaquants 

à se dévoiler et à révéler leurs objectifs d’attaque :

•  Fichiers factices : vous pouvez créer de faux fichiers pour inciter 

l’attaquant à se découvrir . Imaginez l’attrait que peut avoir un 

fichier « projetdefusion_confidentiel .doc » placé sur le PC du 

directeur général, un fichier « LevéedeFonds .doc » sur celui du 

directeur financier, ou encore un fichier « salaires .xls » sur le 

serveur des ressources humaines . Les possibilités sont infinies .

•  Fausses informations d’authentification : vous pouvez créer et 

distribuer de faux mots de passe dans l’ensemble des systèmes afin 

d’identifier facilement un attaquant . Toute tentative d’utilisation 

d’un tel mot de passe est une preuve d’activité malveillante .  

Un système avancé et hautement interactif de deception peut 

permettre à un attaquant de se connecter à un système sous 

contrôle avec un faux mot de passe et le laisser interagir  

avec ce système pour mettre au jour ses tactiques et ses  

véritables intentions .

•  Faux partages réseau : en utilisant de faux partages réseau sur les 

postes de travail, vous pouvez inciter les attaquants à se dévoiler en  

interagissant avec ces ressources . Toute action sur ces partages réseau, 

comme l’ouverture ou la copie de fichiers, est un signe d’attaque . 

https://cybersecurityventures.com/hackerpocalypse-cybercrime-report-2016/
http://www.csoonline.com/article/3083798/security/cybersecurity-spending-outlook-1-trillion-from-2017-to-2021.html
http://info.resilientsystems.com/hubfs/IBM_Resilient_Branded_Content/White_Papers/2017_Global_CODB_Report_Final.pdf
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•  Éléments mis en cache : vous pouvez utiliser de fausses entrées 

de cache, comme un cache DNS, des caches d’outils d’accès  

à distance (RDP, VNC), etc . pour berner un attaquant et identifier  

ses cibles potentielles . 

•  Terminaux factices : vous pouvez afficher de faux nœuds sur le 

réseau pour inciter un attaquant à tenter d’y accéder à distance . 

Comme il s’agit d’un terminal factice, vous savez que la moindre 

tentative d’accès est une attaque . 

Nécessité du recours  
au subterfuge
Pourquoi avez-vous besoin de recourir au subterfuge alors que vous 

disposez déjà de tant d’autres couches de défense ? Parce que vous 

devez parer à toutes les éventualités . Les attaquants sont de plus 

en plus sournois . L’une de leurs principales méthodes pour infiltrer 

un réseau consiste à dérober les informations d’authentification 

d’un utilisateur . Ils recourent également à des outils déjà installés 

sur les ordinateurs ciblés . Souvent, ces tactiques d’exploitation 

des ressources disponibles n’aboutissent pas au chargement d’un 

malware ni à la création de nouveaux fichiers sur le disque dur de 

l’appareil (le processus s’exécute directement dans la mémoire) .  

En outre, la surface d’attaque actuelle continue de croître  

et d’évoluer . 

Pour lutter, vous devez instaurer divers mécanismes pour réduire la 

marge de manœuvre des attaquants et bloquer certains des vecteurs 

d’attaque qu’ils utilisent : 

1.  Composantes sociales
a .  Sur 42 068 incidents de sécurité analysés dans le rapport 

« 2017 Data Breach Investigations » , 43 % relevaient du  

social engineering . 

b .  La surface d’attaque humaine devrait atteindre 4 milliards 

de personnes en 2020 . Les entreprises connaissent un 

renouvellement des employés, partenaires, sous-traitants, 

fournisseurs, clients, etc . qui ont tous accès à leurs ressources 

et peuvent en extraire des données, que ce soit de manière 

intentionnelle ou non .

c .  Deux tiers des professionnels IT interrogés désignent le 

phishing/spear phishing et le social engineering comme 

les principales menaces pesant sur leur entreprise . Après 

l’opération de phishing, l’attaquant dispose des informations 

d’authentification dont il a besoin pour obtenir les données 

qu’il veut ; il n’y a plus d’exploit à identifier . 

d .  56 % de tous les utilisateurs de l’e-mail et 40 % des utilisateurs 

de Facebook cliquent sur un lien reçu d’un inconnu .

2. Vulnérabilités des technologies 
a .  99 % des ordinateurs sont vulnérables aux kits d’exploit 

(système d’exploitation ou logiciels non corrigés) .

b .  Plus de 75 % de tous les sites web légitimes contiennent  

une vulnérabilité non corrigée .

3. Faiblesses des terminaux
a .  La protection des terminaux peut ne pas être déployée sur tous 

les terminaux (de manière accidentelle) . 

4. Erreurs de configuration
a .  La protection, souvent dépassée, ne couvre pas toutes les 

ressources, qui sont dès lors vulnérables aux attaques .

b .  Les fonctions conçues pour la protection peuvent  

être désactivées . 

La technologie de deception ajoute à votre solution de sécurité une 

couche offensive qui accroît la probabilité de découvrir un attaquant 

au sein du réseau . Vous pouvez facilement et rapidement placer une 

quantité infinie d’appâts au sein de votre entreprise (informations 

d’authentification, fichiers, terminaux vulnérables, ressources 

stratégiques, etc .) pour duper un attaquant et l’amener à se dévoiler . 

Le subterfuge prend le relais des autres technologies de sécurité en 

offrant des tactiques offensives susceptibles de déceler les dernières 

étapes d’une attaque . 

Parcours d’une attaque
La plupart des technologies de sécurité sont conçues pour identifier 

et stopper une attaque dans ses premières phases . La technologie de 

deception est, elle, optimisée pour en identifier les dernières étapes .  

Si l’on schématise le déroulement d’une attaque par la séquence 

suivante, la plupart des technologies de sécurité se concentrent sur  

les étapes 1, 2, 3 et 6, tandis que les technologies de deception ciblent 

les étapes 1, 4, 5 et 6 pour mettre au jour l’activité malveillante déjà 

dans le réseau . 

 

1  
Reconnaissance

2  
Livraison

3  
Exploitation

4  
Exécution

5  
Mouvement 

latéral

6  
Exfiltration

Phase ciblée par la deception

1.  Reconnaissance : l’attaquant explore la surface d’attaque 

et s’efforce de découvrir les systèmes, services, applications, 

personnes, fournisseurs, etc . qui composent l’environnement . 

2.  Livraison : l’attaquant met au point puis lance l’attaque .  

La livraison s’effectue souvent par le biais d’un message de 

phishing, d’une pièce jointe à un email, d’un trou d’eau (watering 

hole), d’un périphérique USB ou autre lecteur amovible .

3.  Exploitation : l’attaque est déclenchée et se trouve à l’intérieur  

du réseau . 

4.  Exécution : l’attaquant accomplit les différentes étapes de 

l’attaque, le plus souvent : 

•  Établissement de la persistance : l’attaquant est ainsi assuré 

de rester au sein du réseau, même si une composante de 

l’attaque est identifiée . Par exemple, il essaie de faire en sorte 

que son reverse shell soit maintenu à chaque redémarrage du 

système . Cette opération passe souvent par une application 

qui s’insère ou s’incorpore elle-même dans des éléments de 

démarrage, des registres, des packages d’authentification 

Windows, etc .

https://www.symantec.com/connect/blogs/attackers-are-increasingly-living-land
https://www.symantec.com/connect/blogs/attackers-are-increasingly-living-land
https://www.symantec.com/connect/blogs/attackers-are-increasingly-living-land
https://www.social-engineer.com/2017-verizon-dbir-social-engineering-breakdown/
https://www.social-engineer.com/2017-verizon-dbir-social-engineering-breakdown/
http://www.csoonline.com/article/3149510/security/the-human-attack-surface-counting-it-all-up.html
https://techbeacon.com/38-cybersecurity-stats-matter-most
https://siliconangle.com/blog/2016/09/01/phishing-study-shows-more-than-half-of-people-still-click-risky-links/
https://siliconangle.com/blog/2016/09/01/phishing-study-shows-more-than-half-of-people-still-click-risky-links/
https://heimdalsecurity.com/blog/10-surprising-cyber-security-facts-that-may-affect-your-online-safety/
https://www.symantec.com/content/dam/symantec/docs/reports/istr-21-2016-en.pdf


•  Accroissement des privilèges : il peut être nécessaire 

d’accroître les privilèges pour accéder aux ressources critiques . 

L’attaquant peut recourir à certaines techniques comme la  

manipulation des tokens, la clé AppInit DLL, l’insertion 

d’application, l’injection de DLL, un Launch Daemon, etc .

•  Command & Control : chaque environnement étant différent, 

l’attaquant a besoin d’un outil générique d’accès à distance 

(RAT) ou d’un reverse shell pour explorer l’environnement et 

préparer la suite de l’attaque . Le trafic de C&C est souvent 

chiffré et inséré dans le protocole HTTP ou IRC pour éviter 

d’être détecté par le pare-feu . 

5.  Mouvement latéral : l’attaquant parcourt le réseau interne pour  

y repérer les ressources stratégiques . Il est susceptible d’utiliser 

les informations d’authentification obtenues (par accroissement 

des privilèges) .

6.  Exfiltration : une fois les données critiques obtenues, elles sont 

fréquemment chiffrées et transférées . Le chiffrement utilisé 

par l’attaquant suit souvent les préférences et les outils de 

chiffrement en vigueur dans l’entreprise . L’exfiltration s’effectue 

souvent par transfert des données vers les services cloud utilisés 

par l’entreprise, comme Box, Dropbox, Google Drive, etc . 

Un art plus qu’une  
science exacte 
Le subterfuge est sans doute plus un art qu’une science exacte, un 

jeu de parades et d’esquives . Pour attirer les attaquants et les amener 

à se dévoiler, il est essentiel de mêler plusieurs types d’appâts dans 

votre environnement . La technologie Symantec Deception est prise 

en charge par Symantec Cyber Security Services (CSS), pour surveiller 

en continu les menaces et fournir une réponse optimale en cas 

d’incident, et par Symantec Consulting Services, pour personnaliser 

le déploiement de votre solution avec des tactiques, techniques et 

procédures idéalement adaptées à votre environnement . Combinés, 

ces services vous apportent :

•  Déploiement et personnalisation des appâts incorporés dans tout 

votre environnement

•  Surveillance 24x7 des alertes déclenchées par SEP Deception  

et d’autres dispositifs placés dans vos environnements sur  

site et cloud : un analyste SOC CSS peut vous contacter  

(SLA de 10 minutes) dès confirmation d’un incident de niveau 

critique et vous fournir les détails de l’attaque, les ressources 

concernées et les mesures recommandées le cas échéant . 

•  Réponse à l’incident, qui nécessite généralement de sceller 

l’intégralité de la voie d’entrée pour procéder à des analyses 

forensics et EDR 

•  Fermeture de la boucle de rétroaction pour continuer à affiner 

l’appât et à optimiser le déploiement 

Conclusion : Symantec Deception, 
le subterfuge moderne
La technologie de deception prend le relais de la plupart des 

technologies de sécurité en ajoutant une couche de protection qui 

permet de passer à l’offensive et d’inciter les attaquants à sortir de 

l’ombre . Symantec vous permet de déployer facilement un nombre 

infini d’appâts personnalisables dans tout votre environnement  

à l’aide de Symantec Endpoint Protection Manager . Vous pouvez  

alors identifier les attaquants présents dans votre réseau et les 

empêcher d’atteindre leurs objectifs . Et comme cette technologie 

de deception repose sur le même agent et la même console que 

Symantec Endpoint Protection, la solution est déjà optimisée pour 

éviter tout impact tangible sur les performances . L’approche choisie 

par Symantec Deception résout le problème d’accessibilité des 

terminaux qui auparavant minait les solutions des éditeurs . Avec 

Symantec, il est inutile d’assouplir les règles de pare-feu ou d’activer 

des services de terminaux vulnérables, et vous n’avez pas à acquérir, 

gérer, ni surveiller des équipements supplémentaires . Il vous suffit 

d’activer la technologie Deception pour ajouter un appât sur les 

terminaux de votre environnement distribué . En plaçant des appâts 

réalistes sur les terminaux, vous augmentez fortement la possibilité 

qu’un attaquant se laisse prendre . Comme l’appât est une connexion 

à distance, un fichier, un partage réseau ou des informations 

d’authentification factices, il n’y a aucune raison qu’un utilisateur 

légitime essaie de s’en servir . Dès que cela se produit, vous savez  

qu’il s’agit d’un attaquant . Les appâts sont ajustés, surveillés et 

affinés par les spécialistes de Symantec Cyber Security Services . 

Consultez votre interlocuteur commercial ou contactez-nous 
par le biais de notre site web pour commencer à utiliser 
SEP Deception.
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