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Termes

• Penetration test : méthode d’évaluation de la sécurité
d’un hôte ou réseau en simulant une attaque. Pour ça :
I rechercher les points d’accès
I rechercher les vulnérabilités

selon différentes approches :
I Black box (covert) : pas de connaissance de

l’infrastructure ; effacer ses traces
I White box (overt) : infrastructure connue, avec RSSI
I et les variantes entre les deux (grey box).

• Forensic : Terme adapté de l’anglais «computer

forensics», l’expression « investigation numérique »

représente l’utilisation de techniques spécialisées dans la

collecte, l’identification, la description, la sécurisation,

l’extraction, l’authentification, l’analyse, l’interprétation et

l’explication de l’information numérique.

Phases du PenTest

• Pre-engagement interaction : négociation avec client :

“contrat”

• Intelligence gathering : récupération de toutes les infos

possibles sur le client (réseaux sociaux, scan, footprint,...)

• Threat modeling : utiliser les infos de l’IG pour identifier les

vulnérabilités, choisir les attaques en fonction des buts

cherchés

• Vulnerability analysis : trouver les attaques possibles en

fonction de l’analyse des ports et des vulnérabilités,...

• Exploitation : réalisation d’exploits

• Post exploitation : attaques en whitehat

• Reporting : rapporter le détail des opérations menées



Intelligence gathering

• un bon hacker (bidouilleur) programme un outil pour

scanner (explorer) le réseau

• il le publie sur Internet

• un script kiddie (novice) l’utilise pour trouver des systèmes

vulnérables ou des points d’accès

Scanner de ports : nmap

Un port scanner peut parcourir une grande plage d’adresses IP

et retourner les ports ouverts (donc les services accessibles)

ainsi que les version d’OS

Vulnérabilités

• le novice utilise ensuite une liste d’IP vulnérables pour

accéder au système

• selon les faiblesses, il peut éventuellement créer/utiliser un

compte ou un accès privilégié

• il l’utilise pour acquérir de nouveaux privilèges et pour

pirater de nouveaux systèmes connectés à sa 1re victime

• exemple : se faire passer pour une machine du réseau

attaqué (avec wireshark ou ettercap)

Scanner de vulnérabilités – Nessus

The "Nessus" Project aims to provide to the internet community

a free, powerful, up-to-date and easy to use remote security

scanner, software which will audit remotely a given network and

determine whether someone may break into it, or misuse it.

Nessus does not take anything for granted. That is, it will not

consider that a given service is running on a fixed port - a web

server on port 1234, will be detected it and its security tested.

Nessus is fast, reliable and has a modular architecture that

allows you to fit it to your needs. Nessus works on Unix-like

systems (MacOS X, FreeBSD, Linux, Solaris and more) and a

Windows version called NeWT is available.



Nessus : cibler Nessus : scanner

Nessus - OpenVAS

Nessus est devenu payant (cher) en 2005.

OpenVAS représente la branche « libre » de nessus. Contenait

en 2011 plus de 23 000 tests de vulnérabilité, reliés à la base

“Common Vulnerabilities and Exposures” CVE qu’on peut

interroger

Il est possible d’ajouter des plugins dans le langage NASL,

comme dans nessus.

http://www.openvas.org/

Attaquer

• généralement au moyen de rootkits

• un rootkit est un terme qui décrit un ensemble de scripts
et d’exécutables qui permettent à un pirate de cacher ses
agissements et d’obtenir un accès privilégié au système :
I modifie les logs
I modifie les outils système pour rendre la détection du

piratage difficile
I crée une trappe d’accès cachée
I utilise le système comme point d’entrée sur les autres

hôtes du LAN



Kits d’exploits

Voir rapport CISCO

Framework Metasploit

Metasploit (écrit en ruby) est un framework qui permet :

• de collecter le résultat des différents scanners (port,

vulnérabilité,. . . )

• d’automatiser (et de rejouer) des attaques contre des

vulnérabilités identifiées (et d’en ajouter)

outil très puissant mais compliqué à utiliser (gui : armitage)

Bug bounty

Un bug bounty est un programme proposé par de nombreux

sites web (depuis 1995 avec Netscape) et développeurs de

logiciel qui permet à des personnes de recevoir

reconnaissance et récompense après avoir reporté des bugs,

surtout ceux concernant des exploits et des vulnérabilités.

Il y a bien sûr des règles à respecter et chaque Bug Bounty doit

énoncer clairement les limites que le hacker ou l’expert ne doit

pas franchir, mais en général, comme ça se passe sur des

services en production, il vaut mieux éviter de tout casser si on

veut sa récompense ;-).

En 2015, M. Litchfield dit avoir gagné plus de 300000$ en

trouvant des failles.
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Les deux piliers de la cybersécurité

• Prévenir : éviter de se faire attaquer (au moyen de firewall,

programmes antivirus, penser à faire les mises à jour,

vérifier les mails entrants

• Reprise d’activité : Il n’est pas possible de prévenir tous

les risques. Des attaques fructueuses peuvent toujours

être menées. Il faut prévoir des sauvegardes et un plan de

reprise d’activité

Les 10 règles de la sécurité

• Sécuriser les points faibles

• Opérer en profondeur

• Bien gérer les cas d’erreur

• Principe du strict minimum

• Cloisonner

• Rester simple

• Encourager le secret

• Il est difficile de garder un secret

• Rester méfiant

• Utiliser les ressources de la communauté


