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Les logiciels malveillants basés 
sur Linux constituent une menace 
en croissance rapide pour les 
environnements multicloud, 
y compris les Data Centers, qui 
doit être traitée pour protéger 
les actifs et les opérations des 
entreprises. Ce rapport détaille 
les recherches effectuées 
par l’unité d’analyse des menaces 
VMware Threat Analysis Unit™ 
sur les dernières menaces qui 
pèsent sur les systèmes Linux, 
en documentant les principales 
conclusions qui permettent aux 
entreprises de mieux comprendre 
et de se préparer à se défendre 
contre ces menaces croissantes. 

78 %
des sites 
Web les plus 
populaires 
reposent 
sur Linux1 

Synthèse
Depuis ces cinq dernières années, Linux® est devenu le système d’exploitation le 
plus utilisé dans les environnements multicloud. Il a même dépassé Windows sur 
Microsoft Azure pour exploiter plus de 78 % des sites Web les plus populaires.1 
Les pirates informatiques en ont pris note et ciblent de plus en plus les systèmes 
Linux vulnérables dans les environnements multicloud pour infiltrer les réseaux 
des entreprises et des administrations. 

Les cybercriminels savent que les mesures actuelles de lutte contre les logiciels 
malveillants sont principalement axées sur les menaces affectant Windows, ce 
qui rend de nombreux déploiements de Clouds publics et privés vulnérables aux 
attaques basées sur Linux. Ces Clouds publics et privés sont des cibles de grande 
valeur pour les cybercriminels, car ils donnent accès à des services d’infrastructure 
stratégiques et à d’importantes ressources informatiques. 

En fait, les infrastructures Cloud et les Data Centers hébergent des composants 
essentiels, tels que les serveurs de messagerie et les bases de données clients, 
qui ont été la cible de violations très médiatisées visant à recueillir des informations 
stratégiques. L’attaque à grande échelle menée début 2021, qui visait les serveurs 
Exchange,2 et l’alerte de l’agence CISA (Cybersecurity and Infrastructure Security 
Agency) sur BlackMatter,3 qui visait le secteur agroalimentaire américain, sont de 
bons exemples de la manière dont les attaques ciblant une infrastructure Cloud 
vulnérable peuvent perturber la chaîne de création de valeur d’une entreprise.

Ces menaces profitent de la faiblesse de l’authentification, des vulnérabilités et 
des mauvaises configurations des infrastructures basées sur des conteneurs pour 
s’infiltrer dans l’environnement à l’aide d’outils d’accès à distance. Une fois que les 
cybercriminels ont pris pied dans leur environnement de Cloud cible, ils cherchent 
souvent à réaliser deux types d’attaques : exécuter un rançongiciel ou déployer 
des composants de crypto-minage. 

Les entreprises doivent renforcer leur capacité à identifier et se protéger contre 
ces types d’attaques. Compte tenu de la nature distribuée, dynamique et 
hétérogène des charges de travail et des réseaux d’entreprise actuels, les 
entreprises doivent étendre la télémétrie à l’ensemble de l’infrastructure, 
des terminaux aux environnements multicloud. Elles pourront ainsi mieux 
surveiller le trafic et identifier les comportements anormaux pour atténuer 
l’impact des attaques, tout en gagnant en efficacité globale et en réduisant  
les coûts opérationnels.

Ce rapport, basé sur l’expérience de VMware auprès d’une clientèle variée, offre 
un aperçu complet des menaces de logiciels malveillants basés sur Linux dans les 
environnements multicloud. Il met en évidence les caractéristiques uniques de cette 
catégorie de menaces et fournit des recommandations sur l’association de solutions 
de détection et réponse des terminaux (EDR) et de détection et de réponse réseau 
(NDR), afin de permettre aux entreprises de garder une longueur d’avance sur les 
menaces que représentent les logiciels malveillants basés sur Linux.
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Principales conclusions 

Les attaques de crypto-jacking 
utilisent XMRig principalement 
pour le minage de Monero

• Les attaques de cryptojacking visent à monétiser 
les cycles de CPU volés pour extraire des 
crypto-monnaies.

• La plupart des attaques de cryptojacking 
ciblent le minage de la crypto-monnaie Monero 
(ou XMR). XMRig est l’outil le plus couramment 
utilisé pour le crypto-minage et, d’après une 
enquête, 89 % des crypto-mineurs utilisaient 
des bibliothèques liées à XMRig.

Les outils d’accès à distance 
représentent une menace 
croissante pour les 
systèmes Linux

• Cobalt Strike étant une menace omniprésente 
sous Windows, son extension à d’autres 
systèmes d’exploitation, comme Linux, 
est notable. Elle montre la volonté des 
cybercriminels d’utiliser des outils de 
contrôle à distance facilement disponibles 
pour cibler le plus de plates-formes possible.

• L’unité VMware Threat Analysis Unit a découvert 
plus de 14 000 serveurs actifs de l’équipe Cobalt 
Strike sur Internet depuis la fin février 2020.

• HTTPS est le protocole le plus populaire pour 
la balise Cobalt Strike.

• Près de 90 % de l’ensemble des serveurs Cobalt 
Strike est en version 4 ou ultérieure.

• Le pourcentage total d’identifiants clients de 
Cobalt Strike craqués et divulgués est de 56 %. 
Ainsi, plus de la moitié des utilisateurs de 
Cobalt Strike utilisent des versions du logiciel 
commercial obtenues de manière illégale.

• Vermilion Strike n'est que le premier des 
nombreux logiciels malveillants ciblant les 
systèmes Linux qui imiteront les actions 
d’autres outils d’accès à distance bien 
connus pour simplifier le sabotage’.

Les systèmes basés sur Linux 
deviennent un moyen privilégié 
pour les cybercriminels de 
pénétrer dans des environnements 
multicloud de grande valeur

• Linux est le système d’exploitation le plus utilisé dans 
les environnements multicloud.4

• Les logiciels malveillants ciblant les systèmes Linux 
augmentent en volume et en complexité, mais ils 
restent moins sophistiqués que les menaces Windows.

• La détection des menaces qui ciblent les systèmes 
Linux n’est pas suffisamment prise en compte, 
ce qui rend les outils existants inadéquats.

• Les rançongiciels, crypto-mineurs et outils d’accès 
à distance sont les principales menaces affectant les 
environnements multicloud.

• Les techniques existantes d’identification des attaques 
basées sur des informations statiques, telles que les 
chaînes de caractères et les API, sont utiles mais 
facilement contournées par les menaces avancées.

• L’intrusion dans la défense est la technique la plus 
fréquente utilisée par les rançongiciels et les crypto-
mineurs. Diverses techniques de chiffrement ou 
de brouillage, telles que le codage Base64 et le 
chiffrement AES, sont utilisées par les cybercriminels 
pour dissimuler du code et des données.

Les rançongiciels deviennent 
de plus en plus évolués 

• Les nouveaux rançongiciels ciblent les images 
hôtes Linux qui permettent d’exécuter les charges 
de travail dans les environnements virtualisés. 

• Les attaques par rançongiciel contre les déploiements 
Cloud sont ciblées et non opportunistes. 

• Souvent, les attaques par rançongiciel contre 
les environnements Cloud sont combinées avec 
l’exfiltration de données, ce qui favorise la mise en 
place d’un modèle diabolique de double extorsion 
qui améliore leurs chances de succès. 

• La détection de menaces sophistiquées visant les 
systèmes Linux nécessite une analyse dynamique 
et une surveillance continue de l’hôte - des capacités 
qui fonctionnent bien avec le noyau Linux.
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Rançongiciels et crypto-mineurs
Rançongiciels 

L’impact d’une attaque par rançongiciel peut aller de la nuisance (par exemple, 
restauration nécessaire des données à partir des sauvegardes et nettoyage 
du réseau) à l’effet dévastateur (par exemple, paiement d’une grosse somme 
d’argent pour récupérer l’accès à des actifs clés). Malheureusement, 
lorsqu’il s’agit d’environnements Cloud, les résultats ont tendance à être plus 
dévastateurs. Récemment, les cybercriminels ont commencé à calculer les 
dommages qu’ils pourraient causer à une entreprise subissant des problèmes 
financiers afin de faire comprendre l’impact potentiel de leur attaque et d’inciter 
au paiement de rançons.5 Parallèlement, ils ont affiné leurs tactiques en utilisant 
des techniques de plus en plus sophistiquées pour cibler leurs victimes. 

Les attaques par rançongiciel à grande échelle contre des déploiements 
Cloud présentent toutefois certaines caractéristiques distinctes qui les rendent 
plus difficiles à repérer et à arrêter. Pour commencer, les attaques par 
rançongiciel contre les déploiements Cloud sont ciblées et non opportunistes. 
Contrairement aux rançongiciels généraux, qui jouent sur les chiffres (avec 
l’envoi de pièces jointes malveillantes à des millions d’utilisateurs dans l’espoir 
que certains cliqueront par inadvertance et infecteront leurs systèmes, par 
exemple), les attaques contre les infrastructures Cloud sont plus ciblées et 
soigneusement planifiées. 

Ces attaques sont destinées à générer un impact maximal. Les cybercriminels 
s’assurent que leurs systèmes cibles ont été entièrement compromis avant 
de démarrer le processus de cryptage des fichiers. Ils peuvent ainsi chiffrer 
simultanément l’ensemble du réseau afin d’inonder les ressources d’intervention 
et de rendre plus complexe la réponse aux incidents. 

Les nouveaux rançongiciels ciblent les images hôtes Linux permettant 
d’exécuter les charges de travail dans les environnements virtualisés. Ce nouveau 
développement inquiétant montre comment les pirates recherchent les actifs les 
plus précieux dans les environnements Cloud pour infliger le maximum de dégâts 
à leur cible. Parmi les exemples, citons la famille de rançongiciels Defray777, 
qui a chiffré les images hôtes des serveurs VMware ESXi,6 et la famille de 
rançongiciels DarkSide, qui a paralysé les réseaux de Colonial Pipeline et 
provoqué une pénurie d’essence à l’échelle des États-Unis.7 

Le profil de base d’une attaque 
par rançongiciel est si connu que 
même les non-techniciens savent 
comment il fonctionne : un réseau 
est compromis, des fichiers 
sensibles sont chiffrés et une 
demande de rançon (argent ou 
crypto-monnaie) est présentée 
à la victime en échange d’une clé 
de déchiffrement qui débloquera 
l’accès aux fichiers. (Pour obtenir 
un aperçu de ce que subissent les 
entreprises victimes, consultez 
l’article de blog HelloKitty: The 
Victim’s Perspective.8)
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De nombreuses attaques par rançongiciel contre des environnements Cloud 
impliquent l’exfiltration de données, ce qui permet aux cybercriminels de mettre 
en place un système de double extorsion. Essentiellement, les cybercriminels 
utilisent les données qu’ils collectent pour inciter leurs victimes à payer une 
rançon. Si la victime ne s’exécute pas, les informations sont divulguées 
et rendues publiques sur Internet pour nuire à sa réputation.9

Familles de rançongiciels 
Pour ce rapport, l’unité VMware Threat Analysis Unit a analysé neuf familles 
de rançongiciels qui ciblent les systèmes Linux, en caractérisant leur évolution 
et leurs interactions croisées. Une brève description de ces familles figure dans 
la colonne à la droite des pages du rapport. Nous avons commencé à analyser 
les différentes caractéristiques des échantillons de rançongiciels de chacune 
de ces neuf familles en examinant les informations statiques extraites de leurs 
fichiers ELF. Même si les menaces combinent parfois des scripts shell, des scripts 
Python et des binaires, ce rapport se concentre sur les binaires. Les binaires sont 
généralement les composants qui cryptent le système de fichiers au cours d’une 
attaque par rançongiciel.

Caractérisation des similitudes
Dans un premier temps, nous avons utilisé telfhash10 pour caractériser le partage 
du code entre les échantillons. L’approche utilisée par telfhash applique une 
fonction de hachage sensible à l’emplacement des données, à savoir TLSH, 
aux symboles contenus dans les fichiers ELF. Dans le cas des fichiers liés 
statiquement et morcelés qui ne contiennent aucun symbole, la fonction de 
hachage est appliquée aux adresses cibles des instructions d’appel observées 
dans le code binaire du programme. L’un des avantages de telfhash est qu’il est 
indépendant de l’architecture ; il peut donc fonctionner sur des binaires compilés 
pour différentes plates-formes, telles que x86 32bit, x86 64bit et ARM.

En raison de la nature sensible de l’emplacement du TLSH, les fichiers 
comportant des ensembles de symboles similaires produisent des valeurs 
telfhash similaires. Utilisées comme des mesures de la similarité, ces valeurs 
permettent d’identifier des échantillons étroitement liés et de regrouper les 
familles de logiciels malveillants. Notez que telfhash ne génère pas de valeur 
normalisée entre deux valeurs fixes (par exemple, 0,0 à 1,0), mais définit deux 
échantillons comme similaires lorsque leur distance est inférieure à un certain 
nombre (la valeur par défaut est 50).

La figure 1 indique la matrice de confusion des familles de rançongiciels. 
Les couleurs plus claires indiquent les échantillons présentant davantage 
de similitudes. Notez que dans ce graphique les échantillons sont classés 
par date d’apparition pour mettre en évidence leur évolution dans le temps.

Familles de rançongiciels 

REvil
Alors que le rançongiciel REvil, 
également appelé Sodinokibi, 
ciblait initialement les hôtes 
Windows, une version pour Linux 
a été a publiée au printemps 2021.29 

Il est intéressant de noter que cette 
menace s’appuie sur l’outil de ligne 
de commande esxcli pour arrêter 
les machines virtuelles (VM) ESXi 
en cours. Elle crypte ensuite leurs 
images sur disque pour empêcher 
la récupération des VM en cours 
d’exécution. Récemment, les 
acteurs de REvil ont été visés par 
une opération de démantèlement 
coordonnée30 qui pourrait avoir un 
impact sur les futures variantes. 

DarkSide
Les acteurs derrière DarkSide ont 
initialement distribué REvil mais 
se sont lassés de partager les 
bénéfices avec REvil, l’opérateur 
du rançongiciel sous forme de 
service (RaaS) et ont donc décidé 
de créer leur propre rançongiciel.31 
Le rançongiciel DarkSide a été 
utilisé pour cibler un large panel 
d’entreprises en Amérique du Nord 
et en Europe. Le cas le plus célèbre 
est celui de Colonial Pipeline, une 
société américaine de distribution 
de carburant, qui a été rackettée 
par DarkSide, ce qui a eu des 
conséquences dramatiques sur 
la distribution d’essence sur la côte 
Est.32 DarkSide ciblait initialement 
les hôtes Windows, mais 
a rapidement évolué pour inclure 
les cibles Linux—et en particulier 
celles s’exécutant sur des 
serveurs ESXi.33 Ces serveurs sont 
généralement visés après que les 
cybercriminels aient accédé à un 
déploiement VMware vCenter®, 
souvent au moyen d’informations 
d’authentification volées.
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Figure 1 : Similitude de code entre les échantillons de rançongiciel, basée sur telfhash 
(une couleur plus claire/une distance plus faible correspond à une similarité accrue).

D’après la matrice de confusion de la figure 1, il est clair que les échantillons de la 
même famille présentent une grande similarité telfhash. Ainsi, telfhash permet de 
mettre en place un système de classification efficace. Dans certains cas toutefois, 
les similitudes diminuent au fil du temps, ce qui montre que l’évolution au sein 
d’une famille peut entraîner l’introduction d’un nouveau code, ce qui peut 
invalider les signatures développées pour les premières versions d’une menace.

Le graphique montre que les échantillons DarkSide et BlackMatter partagent des 
portions de code substantielles et que ViceSociety partage quelques fragments 
de code avec REvil. Cela explique les relations entre les menaces qui ont été 
mises en évidence dans les rapports précédents.

Pour mieux caractériser les relations entre les familles de rançongiciels, nous 
avons développé une mesure de similarité qui s’appuie sur l’algorithme TF-IDF 
appliqué aux hachages des chaînes que contiennent les échantillons. Nous 
pouvons ainsi identifier les chaînes de caractères qui caractérisent le mieux 
chaque famille. La matrice de confusion de la figure 2 est basée sur la similarité 
en cosinus calculée sur les valeurs TF-IDF pour chaque chaîne du fichier de 
rançongiciel que nous avons analysé.

Familles de rançongiciels 
BlackMatter
BlackMatter est considéré comme 
une évolution du rançongiciel 
DarkSide.34 Il est intéressant de 
noter que les acteurs à l’origine 
de BlackMatter ont pris soin 
d’annoncer publiquement qu’ils 
ne ciblaient pas des secteurs 
verticaux spécifiques, tels que 
le secteur de la santé, le pétrole 
et le gaz, les administrations 
et les entreprises spécialisées 
dans les infrastructures critiques, 
peut-être à la suite de la réaction 
négative suscitée par l’attaque de 
Colonial Pipeline et de l’attention 
indésirable dont ont fait l’objet les 
opérateurs de DarkSide.

Defray777 
Le rançongiciel Defray est une 
autre menace sur Linux qui cible 
les VM ESXi.35 Certains de ses 
échantillons ont la particularité 
de ne pas morceler ni altérer 
les binaires ELF, ce qui facilite 
leur analyse. Cette famille de 
rançongiciels est étroitement liée 
à RansomEXX,36 au point que 
les deux catégories sont parfois 
considérées comme des variantes 
de la même menace.
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Figure 2 : Similitude entre les échantillons de rançongiciel basée sur le TF-IDF appliqué 
aux hachages de chaînes (une couleur plus claire/une distance plus faible correspond  
à une similarité accrue).

L’utilisation de hachages de chaînes pour la similarité montre que, dans certains 
cas, les chaînes permettent de mieux capturer la similarité entre les échantillons 
que le telfhash. Par exemple, la famille REvil est mieux caractérisée en utilisant 
cette technique qu’en s’appuyant sur telfhash. 

L’utilisation de l’algorithme TF-IDF sur les chaînes de caractères dans les 
échantillons offre la possibilité de créer des règles YARA pour l’identification 
des échantillons. Nous avons évalué les règles YARA générées à l’aide de notre 
corpus d’échantillons de rançongiciel s’exécutant sur des systèmes Linux par 
rapport aux échantillons du fichier inoffensif, et le taux de faux positifs obtenu 
est très faible, soit 0,01 %. 

Une autre méthode intéressante pour caractériser les menaces de rançongiciel 
basées sur Linux consiste à examiner les répertoires qu’elles évitent pendant le 
processus de chiffrement. Par exemple, le système de fichiers /proc est un 
pseudo système de fichiers qui permet d’accéder aux informations du noyau 
à l’aide d'une interface de type système de fichiers. Une tentative de chiffrement 
des fichiers sous ce répertoire pourrait déstabiliser le système et mettre en 
péril l’attaque. Le même problème se pose pour d’autres répertoires, tels  
que /bin, /usr/bin et /lib, qui sont donc délibérément évités par les 
rançongiciels ciblant les systèmes Linux.

Familles de rançongiciels 
HelloKitty
Les acteurs à l’origine du 
rançongiciel HelloKitty ont acquis 
une certaine notoriété après leur 
attaque réussie de CD Projekt 
Red, les créateurs du jeu vidéo 
Cyberpunk 2077. Il s’agit d’un 
autre exemple de menace basée 
sur Windows qui a évolué et s’est 
étendue à l’univers Linux, en 
ciblant les systèmes Linux et les 
serveurs ESXi.37 Comme d’autres 
échantillons qui ciblent les VM 
ESXi, HelloKitty utilise l’outil esxcli 
pour arrêter les VM en cours 
d’exécution avant de crypter 
leurs fichiers. 

ViceSociety
Les acteurs à l’origine du 
rançongiciel ViceSociety se 
seraient dissociés du groupe 
HelloKitty. Il n’est donc pas 
surprenant que leur logiciel 
malveillant présente de grandes 
similitudes avec le rançongiciel 
HelloKitty. Ces cybercriminels ont 
notamment attaqué les United 
Health Centers de la vallée de 
San Joaquin, en Californie, ce 
qui a entraîné la divulgation de 
dossiers sensibles de patients.38 
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Nous avons également examiné d’autres chemins qui pourraient indiquer 
l’utilisation d’outils spécifiques dans le cadre d’une attaque. Plus particulièrement, 
la commande /sbin/esxcli est utilisée dans les environnements ESXi pour 
interrompre les charges de travail virtuelles existantes afin que leurs images sur 
disque puissent être cryptées. Par conséquent, la présence d’une référence à cet 
outil est probablement une indication d’un comportement cybercriminel. 

Caractérisation des comportements
Nous avons utilisé CAPA11 pour détecter les capacités des échantillons de 
rançongiciels basés sur Linux. La figure 3 montre les comportements habituels 
détectés par CAPA, alignés sur le cadre tactique et technique de MITRE ATT&CK. 
Comme l’indique la figure 3, l’intrusion dans la défense est la technique la plus 
fréquente utilisée dans les échantillons. Nous avons également identifié diverses 
techniques de chiffrement ou de brouillage, telles que le codage Base64 et le 
chiffrement AES, utilisées par les cybercriminels pour dissimuler leur code et 
leurs données.

Intrusion dans la défense : fichiers ou informations 
brouillés - T1027.005, 59,1 % (220)
Découverte : détection des informations 
système - T1082, 18 % (67)
Intrusion dans la défense : déblocage/décodage des 
fichiers ou informations - T1027.005, 10,8 % (40)
Découverte : détection des fichiers et réper-
toires - T1083, 8,1 % (30)

Intrusion dans la défense : intrusion au niveau de la 
virtualisation/du sandbox - T1497.001, 1,1 % (4)

Découverte : détection de la configuration 
réseau et système - T1016, 1,3 % (5)

Exécution : modules partagés - T1129, 1,6 % (6)

base64, 25 % (55)

aes, 22,3 % (49)

xor, 20,5 % (45)

rc4 prga, 17,7 % (39)

sosemanuk, 7,3 % (16)

salsa20 ou chacha, 3,6 % (8)

stackstrings, 3,6 % (8)

(A)

(B)

Figure 3 : Comportements malveillants des échantillons de rançongiciels dans le fichier : 
(A) Tactiques et techniques typiques de MITRE ATT&CK utilisées par les échantillons ; 
(B) Diverses techniques de cryptage/brouillage utilisées pour l’intrusion dans la défense.

Familles de rançongiciels 
Erebus
Erebus est une famille de 
rançongiciels relativement 
ancienne. Elle visait initialement 
les hôtes Windows, mais inclut 
une variante Linux depuis 
2016.39 La nature multilingue 
de cette menace la rend unique. 
Bien que les acteurs derrière 
le rançongiciel aient cessé leur 
activité, il s’agit toujours d’un 
échantillon intéressant dans la 
mesure où il partage certains 
comportements avec d’autres 
familles de rançongiciels. 

GonnaCry
GonnaCry est un exemple de 
rançongiciel open source écrit 
en langages C et Python.40 
Alors que la version Python 
est principalement utilisée 
pour présenter certains des 
comportements associés au 
rançongiciel, la version C a été 
observée dans le monde réel.

eCh0raix
Le rançongiciel eCh0raix cible les 
périphériques de stockage reliés 
au réseau (NAS) de QNAP, dont 
les informations d’authentification 
sont vulnérables.41 Cette famille 
est écrite en langage Go, et ses 
fonctionnalités sont plus simples 
que celles d’autres familles 
de rançongiciels. Par exemple, 
il semble que cette menace 
ne permet pas de distinguer 
ses victimes.42
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Détection et atténuation des menaces
La solution à la menace des rançongiciels est une combinaison d’approches, 
de mécanismes et de règles. Outre un solide processus de sauvegarde et de 
récupération des données, le déploiement d’une solution EDR qui surveille les 
actions effectuées par les processus sur les charges de travail Cloud est essentiel 
à une stratégie de défense forte. Elle doit être complétée par un système de 
segmentation et NDR efficace, capable de reconnaître les indicateurs d’une 
attaque du réseau et, idéalement, de bloquer le logiciel malveillant avant qu’il 
ne s’empare des hôtes cibles.

Crypto-mineurs

Les cybercriminels ne sont pas indifférents à la frénésie qui entoure les  
crypto-monnaies. L’avantage de cibler les crypto-monnaies est que les 
attaques réussies peuvent générer immédiatement et directement du 
cyber cash. Les cybercriminels sont instantanément récompensés sans 
avoir à utiliser des informations volées, comme des données personnelles, 
ni à interagir avec leurs victimes pour réaliser leurs escroqueries.12

Les attaques visant les crypto-monnaies adoptent généralement l’une des 
deux approches suivantes : la première consiste à inclure dans les logiciels 
malveillants une fonctionnalité de vol de porte-monnaie, qui imite parfois les 
applications basées sur les crypto-monnaies.13 La seconde consiste à monétiser 
les cycles de CPU volés pour extraire des crypto-monnaies (parfois appelé 
cryptojacking). L’une des premières attaques de cryptojacking a visé le Cloud 
public de Tesla14—un déploiement Kubernetes a été détourné et dédié au 
minage de la monnaie, tandis que les coûts informatiques étaient payés par 
Tesla. Cet événement notoire n’était que le premier d’une série d’incidents 
visant les cycles de CPU des environnements Cloud. Selon un rapport de Palo 
Alto Networks,15 le cryptojacking a affecté au moins 23 % des entreprises qui 
gèrent des infrastructures Cloud.

Monero, centre de toutes les attentions

La plupart des attaques de cryptojacking ciblent le minage de la monnaie Monero 
(ou XMR). Monero est une cible attrayante car elle est connue pour préserver la 
vie privée de ses utilisateurs, grâce à l’utilisation de RingCT (Ring Confidential 
Transaction), qui dissimule le montant de chaque transaction, et d’adresses 
furtives qui rendent les transactions beaucoup plus difficiles à tracer.16 

Un autre facteur expliquant la popularité de Monero auprès des auteurs de 
cryptojacking est la possibilité de minage sans nécessiter de matériel spécialisé. 
Là réside la différence avec le minage de bitcoin, qui nécessite un matériel 
spécifique, tel que des circuits intégrés spécifiques à une application pouvant 
coûter des milliers de dollars.17 Avec Monero, les crypto-mineurs peuvent 
simplement utiliser les cycles de CPU ou de GPU d’ordinateurs standard, 
ce qui rend les charges de travail Cloud compromises adaptées au minage 
de cette cybermonnaie. 

Familles de crypto-mineurs

XMRig 
XMRig43 est un mineur open 
source disponible pour Windows, 
Linux et macOS. Même si ce 
mineur ne constitue pas une 
menace en soi, une variante de ce 
composant est souvent déployée 
dans le cadre d’attaques de 
cryptojacking pour procéder au 
minage. XMRig est souvent utilisé 
pour miner la crypto-monnaie 
Monero, une cible privilégiée du 
fait qu’aucun matériel spécialisé 
n’est nécessaire pour le minage. 

Sysrv 
Sysrv est un botnet écrit 
en Go avec des capacités 
de crypto-minage qui a été 
récemment déployé contre des 
pods Kubernetes exécutant 
WordPress.45 Les acteurs derrière 
Sysrv s’appuient sur des scripts 
shell pour gagner en persistance 
et cacher la présence du mineur 
(par exemple, en fournissant 
une version modifiée de la 
commande Top qui n’affiche pas 
les processus gourmands en 
CPU). Cette menace a également 
les caractéristiques des vers, 
lorsqu’elle tente de se propager 
à différents hôtes en exploitant 
les clés SSH trouvées sur les 
hôtes compromis, en effectuant 
des attaques par dictionnaire 
de mots de passe contre les 
services vulnérables, et en utilisant 
une base de données toujours 
plus vaste d’exploits contre les 
vulnérabilités connues d’exécution 
de code à distance.
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XMRig 

Le mineur open source XMRig18 est l’application la plus courante utilisée pour 
miner la monnaie Monero. Cette application populaire peut miner différents 
types de crypto-monnaies, mais elle est surtout utilisée pour miner Monero. 
De nombreux échantillons de crypto-monnaie provenant de systèmes Linux ont 
un lien avec l’application XMRig. Par conséquent, lorsque des bibliothèques et 
des modules XMRig sont identifiés dans des binaires Linux, il s’agit probablement 
d’une attaque potentielle par crypto-minage. 

Si un binaire est lié dynamiquement et non morcelé, l’identification des 
bibliothèques et des modules XMRig est chose aisée. Cependant, les binaires 
morcelés et liés statiquement sont difficiles à analyser. Dans le tableau 1, nous 
avons noté que tous les crypto-mineurs de notre fichier de données sont 
morcelés. Par conséquent, nous avons dû utiliser des modèles de signature 
de fonction, tels que ceux générés par FLIRT,19 pour identifier les bibliothèques 
connues dans les binaires C/C++, et des outils tels que redress20 pour identifier 
les modules pertinents dans les binaires Go. 

Nous avons développé des signatures FLIRT pour les bibliothèques utilisées par 
XMRig lorsqu’elles sont compilées sur diverses distributions Linux. Nous avons 
également développé des détecteurs de modules Go pour identifier les modules 
de cryptographie. 

Lorsque nous avons vérifié la présence de ces composants (écrits en C/C++ et 
en Go), nous avons constaté que 89 % des attaques de crypto-minage utilisaient 
des bibliothèques XMRig. Aucun des binaires Linux inoffensifs ne liait ces 
composants, ce qui fait de la présence de ces bibliothèques et modules un 
moyen efficace d’identifier les attaques de crypto-minage.

Pools de minage

Lorsqu’un programme de crypto-minage est déployé sur un hôte compromis, le 
programme se connecte à un pool de minage. En rejoignant un pool de minage, 
le logiciel malveillant peut contribuer au processus global de minage et partager 
les bénéfices de l’opération — La puissance de calcul d’un seul hôte serait 
probablement insuffisante pour obtenir des résultats significatifs. Parmi les pools 
de minage courants et bien connus, citons minexmr[.]com, nanopool[.]com et 
supportxmr[.]com.

Familles de crypto-mineurs

TeamTNT 
Les cybercriminels TeamTNT 
ciblent les pods Kubernetes 
ouverts et les déploiements 
Docker pour déployer les crypto-
mineurs XMRig.46 Pour échapper 
à la détection, cette menace 
détourne le mécanisme de 
chargement des bibliothèques 
pour dissimuler des répertoires 
spécifiques dans le système de 
fichiers /proc, qui sont associés 
aux processus exécutant les 
crypto-mineurs.47 

Mexalz 
Les cybercriminels Mexalz 
sont probablement basés en 
Roumanie,48 et exploitent des 
informations d’authentification 
vulnérables pour compromettre 
des hôtes et déployer des 
logiciels malveillants de crypto-
minage, qui sont principalement 
des versions personnalisées de 
XMRig.49 Le nom de cette menace 
est dérivé de l’hôte qu’ils utilisent 
pour stocker les composants 
des attaques, mexalz[.]us. 

89 %
des attaques de 
crypto-minage 
ont utilisé des 
bibliothèques 
XMRig
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Le tableau 1 présente les pools de crypto-minage associés aux familles analysées 
dans ce rapport. 

Pool de minage Port Famille Remarque

194.145.227[.]21 5443 Sysrv Proxy

80.211.206[.]105 6666 WatchDog Pool privé

monerohash[.]com Mexalz, TeamTNT, XMRig Pool public

moneroocean[.]stream TeamTNT Pool public

pool.hashvault[.]pro XMRig Pool public

pool.minexmr[.]com 5555 Sysrv Pool public

pool.supportxmr[.]com 443 Mexalz, TeamTNT Pool public

xmr-eu1.nanopool[.]org 14 444 Sysrv Pool public

xmr-eu2.nanopool[.]
org

14 444 Sysrv, WatchDog Pool public

xmr.f2pool[.]com 13 531 Sysrv, WatchDog Pool public

xmr.pool.gntl[.]co.uk 40 009 WatchDog Pool public

Tableau 1 : Pools de minage observés dans les crypto-mineurs analysés.

Familles de crypto-mineurs 
Omelette 
Omelette50 est un ver de 
crypto-minage qui exploite 
des vulnérabilités connues dans 
Exim, WebLogic et Confluence 
pour installer des versions 
modifiées de XMRig. Il se propage 
à d’autres systèmes en exploitant 
les relations de confiance (par 
exemple, le fichier de configuration 
SSH known_ hosts). 

WatchDog 
WatchDog est l’une des 
opérations de crypto-minage 
les plus anciennes.51 Le nom 
de cette menace, qui est écrite 
en langage Go, s’explique par 
la présence d’un composant 
chargé de surveiller l’exécution 
du programme de crypto-
minage, similaire à l’utilitaire Linux 
watchdog. Cette opération est 
en cours depuis plus de deux ans 
(janvier 2019) et cible, et cible à la 
fois les hôtes Windows et Linux. 

Kinsing 
Les cybercriminels derrière 
les crypto-mineurs Kinsing 
sont connus pour cibler les 
déploiements vulnérables basés 
sur des conteneurs.52 Plus 
précisément, l’attaque exploite 
les terminaux de l’API Docker 
qui permettent de télécharger 
et d’installer un certain nombre 
de scripts shell qui facilitent la 
persistance et les mouvements 
latéraux, et conduisent finalement 
au téléchargement d’un 
composant de crypto-minage.
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Le tableau 2 présente les portefeuilles que les crypto-mineurs analysés ont utilisés pour collecter la monnaie 
minée. Même si ces portefeuilles peuvent être utilisés pour identifier les relations entre les différentes 
campagnes, la nature anonyme et transitoire de ces indicateurs constitue un véritable obstacle à un 
suivi et une attribution significatifs.

Adresse du portefeuille Monero Famille Remarque

428uyvSqdpVZL7HHgpj2T5SpasCcoHZNTTzE3Lz2H5ZkiMzqayy19sYDcBG-
DCjobTfLBnc3tc9rG4Y8gXQ8fJiP5tqeBda

TeamTNT

43Xbgtym2GZWBk87XiYbCpTKGPBTxYZZWi44SWrkqqvzPZV6Pfmjv3UHR6FD-
wvPgePJyv9N5PepeajfmKp1X71EW7jx4Tpz

WatchDog Actif

43zqYTWj1JG1H1idZFQWwJZLTos3hbJ5iR3tJpEtwEi43UBbzPeaQxCRysdjYTt 
dc8aHao7csiWa5BTP9PfNYzyfSbbrwoR

WatchDog

49dnvYkWkZNPrDj3KF8fR1BHLBfiVArU6Hu61N9gtrZWgbRptntwht5JUrXX1ZeofwPwC-
6fXNxPZfGjNEChXttwWE3WGURa

Sysrv

4BrL51JCc9NGQ71kWhnYoDRffsDZy7m1HUU7MRU4nUMXAHNFBEJhkTZV-
9HdaL4gfuNBxLPc3BeMkLGaPbF5vWtANQn3gTBhyMDeJJJSvog

Mexalz Actif

82etS8QzVhqdiL6LMbb85BdEC3KgJeRGT3X1F3DQBnJa2tzgBJ54bn4aND-
juWDtpygBsRqcfGRK4gbbw3xUy3oJv7TwpUG4

Sysrv, 
WatchDog

Actif

85X7JcgPpwQdZXaK2TKJb8baQAXc3zBsnW7JuY7MLi9VYSamf4bFwa7S-
EAK9Hgp2P53npV19w1zuaK5bft5m2NN71CmNLoh

TeamTNT

87q6aU1M9xmQ5p3wh8Jzst5mcFfDzKEuuDjV6u7Q7UDnAXJR7FLe-
QH2UYFzhQatde2WHuZ9LbxRsf3PGA8gpnGXL3G7iWMv

WatchDog

88ZrgnVZ687Wg8ipWyapjCVRWL8yFMRaBDrxtiPSwAQrNz5ZJBRozBSJrCYf-
furn1Qg7Jn7WpRQSAA3C8aidaeadAn4xi4k

TeamTNT

Tableau 2 : Adresses du portefeuille Monero observées dans les crypto-mineurs analysés.
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Il est intéressant de noter qu’au moment de la rédaction du présent document, l’adresse du portefeuille Monero 
82etS8QzVh...3oJv7TwpUG4 était activement exploitée sur xmr.nanopool[.]org, comme illustré à la figure 4.

Figure 4 : Opération de crypto-minage en cours sur xmr.nanopool.org.

Plus intéressant encore, le premier paiement a été effectué en octobre 2020, soit il y a plus d’un an (voir la 
figure 5), ce qui montre à quel point l’éradication de ces opérations de minage est difficile et prend du temps.

Figure 5 : Historique des paiements effectués dans le portefeuille Monero du crypto-mineur.

Caractérisation des similitudes 
Nous avons utilisé à la fois telfhash et notre mesure TF-IDF pour caractériser la similarité entre les familles 
de crypto-mineurs analysées ; les résultats sont présentés à la figure 6. Comme de nombreux crypto-mineurs 
étaient compressés, l’analyse a généré des résultats très médiocres. Par exemple, les similitudes entre les 
échantillons de la famille Sysrv n’ont pas été recueillies. 
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Figure 6 : Similitude basée sur les codes et les chaînes de caractères entre les échantillons de crypto-mineurs (une couleur 
plus claire/une distance plus faible correspond à une similarité accrue).

L’analyse dynamique permet de décompresser la plupart des échantillons, et la figure 7 montre la similitude 
du code et des chaînes entre les échantillons après le processus de décompression. La matrice de confusion 
montre comment certains clusters d’échantillons sont clairement identifiables et comment les échantillons 
évoluent dans le temps (voir, par exemple, les différents clusters de la famille Sysrv). Les résultats indiquent 
également que, même si telfhash est considéré comme étant à la pointe pour la similarité de code entre les 
fichiers ELF, TF-IDF, qui recherche les similitudes sur la base des hachages de chaînes, fournit une mesure 
de caractérisation plus utile.

L’analyse dynamique permet de décompresser la plupart des échantillons, et la figure 7 montre la similitude du 
code et des chaînes entre les échantillons après le processus de décompression.
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Figure 7 : Similitude basée sur les codes et les chaînes de caractères entre les échantillons de crypto-mineurs après 
la décompression (une couleur plus claire/une distance plus faible correspond à une similarité accrue).
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Lorsque nous avons classé les échantillons par 
similarité, et non par ancienneté, les clusters sont 
devenus encore plus évidents, comme illustré à la 
figure 8. En particulier, la similarité entre certains 
échantillons de TeamTNT, Mexalz et XMRig, ainsi 
que les similitudes entre WatchDog et XMRig, sont 
clairement mises en évidence. 

Figure 8 : Crypto-mineurs classés en fonction de la similarité 
des chaînes de caractères (au lieu de la famille et de l’ancienneté), 
montrant les dendrogrammes qui regroupent les échantillons 
similaires (une couleur plus claire/une distance plus faible 
correspond à une plus similarité accrue).

En plus de décompresser les échantillons de crypto-
mineur, nous avons également surveillé leur 
exécution dans notre sandbox. Nous avons constaté 
qu'un sous-ensemble d’échantillons devenait lisible 
et utilisait du code supplémentaire au moment de 
l’exécution. Nous avons extrait ces fragments de 
code et analysé leurs points communs par rapport au 
modèle développé pour les crypto-mineurs existants. 
Notez que la similarité est basée uniquement 
sur les chaînes de caractères. Le code généré 
dynamiquement n’est pas au format ELF, par 
conséquent telfhash ne peut pas être appliqué. 
Cela montre que l’analyse TF-IDF des chaînes est 
une approche efficace et flexible et que son champ 
d’application est plus large qu’avec telfhash.

Les résultats de l’analyse sont présentés à la figure 9. 
Ils indiquent que le code généré comporte quelques 
clusters qui représentent de légères variations du 
code déployé. 
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Figure 9 : Analyse de similarité du code généré dynamiquement.
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Caractérisation des comportements

Nous avons également utilisé CAPA pour analyser les comportements des échantillons de crypto-minage. Les 
comportements malveillants des échantillons de crypto-minage sont présentés à la figure 10. Ils sont similaires 
aux comportements observés dans les échantillons de rançongiciels, l’intrusion dans la défense étant la 
technique la plus couramment utilisée par les crypto-mineurs. En ce qui concerne les méthodes de chiffrement 
associées à l’intrusion dans la défense, il semble que les techniques permettant aux crypto-mineurs de brouiller 
les données soient plus diversifiées (figure 10 (B)) par rapport aux échantillons de rançongiciels examinés 
précédemment (figure 3 (B)).

(A)

(B)

Intrusion dans la défense : fichiers ou informations 
brouillés - T1027.005, 57,6 % (200)

Découverte : détection des informations 
système - T1082, 15 % (52)

Découverte : configuration de réseau système 
Découverte - T1016, 6,9 % (24)

Intrusion dans la défense : déblocage/décodage 
des fichiers ou informations - T1140, 5,5 % (19)

Exécution : modules partagés - T1129, 6,3 % (22) 

Impact : piratage des ressources - T1496, 5,5 % (19)

Découverte : détection des fichiers et répertoires - 
T1083, 3,2 % (11)

aes, 18,5 % (37)
base64, 18,5 % (37)
rc4 prga, 10 % (20)
xor, 10 % (20)
rc4 ksa, 9,5 % (19)
curve25519, 8,5 % (17)
salsa20 ou chacha, 6,5 % (13)
blowfish, 6 % (12)
camelia, 6 % (12)
stackstrings, 6 % (12)
upx, 0,5 % (1)

 

Figure 10 : Comportements malveillants des échantillons de crypto-minage dans le fichier : (A) Tactiques et techniques 
typiques de MITRE ATT&CK utilisées par les échantillons ; (B) Diverses techniques de cryptage/brouillage utilisées pour 
l’intrusion dans la défense.

Détection et atténuation des menaces
Une attaque de cryptojacking peut entraîner une hausse des factures d’énergie, un blocage des opérations ou 
une augmentation des coûts du Cloud. Malheureusement, ces attaques sont difficilement détectables car elles 
ne perturbent pas complètement les opérations des environnements Cloud, comme le font les rançongiciels, 
ni ne déclenchent d’alarmes, dans le cas d’une violation de données pour un accès non autorisé ou anormal 
à des données sensibles. 

Le meilleur moyen de détecter les attaques de cryptojacking consiste à analyser le trafic réseau pour identifier 
les hôtes internes qui communiquent les résultats du minage à l’extérieur, car cette communication est 
nécessaire à la monétisation de l’attaque. Les communications à rechercher sont les connexions aux pools 
de minage. Malheureusement, de nombreux échantillons de logiciels malveillants se connectent à un hôte 
de commande et de contrôle qui agit comme un proxy de réseau pour éviter d’être détecté. Dans ces cas, 

17 | Exposer les logiciels malveillants dans les environnements multicloud Linux



des techniques plus sophistiquées de détection des anomalies sont nécessaires pour identifier la menace. Certaines 
solutions EDR sont en mesure d’identifier des schémas d’utilisation anormale du CPU qui peuvent être directement 
associés aux calculs liés au minage de blockchain. Une fois de plus, la surveillance concertée des environnements 
Cloud à l’aide de techniques de détection basées sur l’hôte et sur le réseau facilite la maîtrise de ces attaques.

Méthodologie

Analyse statique et dynamique
Les programmes Linux, malveillants ou non, sont analysables à l’aide d’un certain nombre de techniques différentes 
pouvant être classées en deux catégories : l’analyse statique et l’analyse dynamique. 

L’analyse statique porte sur les binaires Linux mais ne les exécute pas. Ces techniques extraient les méta-informations 
fournies par le format binaire ELF ou examinent les segments de code et de données qui font partie du binaire (par 
exemple, en recherchant les chaînes de caractères utilisées par le programme). Par exemple, pyelftools21 est une 
bibliothèque Python qui peut extraire des informations issues des fichiers ELF. La technologie FLIRT est un autre 
exemple fourni par le désassembleur IDA Pro22 qui permet d’identifier des bibliothèques spécifiques dans des binaires 
morcelés et liés statiquement, d’où tous les symboles associés au code source ont été supprimés. Redress est également 
un outil intéressant,23 qui permet d’analyser les programmes Linux écrits en langage Go. 

L’avantage des techniques d’analyse statique est qu’elles sont généralement rapides et ne nécessitent pas l’exécution 
du code du programme, qui pourrait inclure des actions malveillantes. Par exemple, l’outil CAPA24 peut extraire des 
comportements intéressants sans avoir à exécuter d’échantillon. Cependant, le principal inconvénient de l’analyse 
statique est qu’elle est relativement facile à déjouer, en utilisant des couches de brouillage, de compression et de 
cryptage. Par exemple, la fonction de similitude de code la plus utilisée pour les fichiers ELF, telfhash,25 est d’une 
efficacité limitée lorsque les fichiers sont compressés.

L’analyse dynamique porte sur l’exécution réelle d’un programme, généralement dans un environnement contrôlé, 
tel qu’un sandbox. Ces techniques sont souvent gourmandes en ressources et nécessitent une attention extrême 
pour éviter le débordement d’actions malveillantes ou l’empreinte digitale de l’environnement d’analyse. Cependant, 
le principal avantage des techniques d’analyse dynamique est leur capacité à exposer le comportement caché des 
programmes malveillants (par exemple, les parties cryptées du code). 

Le noyau Linux a récemment introduit une technologie, appelée eBPF,26 qui permet de surveiller les 
programmes avec un impact minimum. Les outils développés sur la base d’eBPF, tels que Tracee,27 peuvent 
identifier certains comportements malveillants, tels que la décompression de code ou la présence de séquences 
suspectes d’appels système. 

Dans ce rapport, nous avons appliqué une composition de techniques statiques et dynamiques pour caractériser 
diverses familles de logiciels malveillants observés sur des systèmes Linux.

Fichiers de logiciels malveillants 
Dans le cadre de ce rapport, nous publions un ensemble de métadonnées associées aux binaires Linux. Tous les 
échantillons de ce fichier sont publics et sont par conséquent facilement accessibles via VirusTotal28 ou divers sites 
Web des principales distributions Linux. 
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Nous avons commencé par collecter plus de 11 000 échantillons inoffensifs provenant de plusieurs distributions 
Linux, à savoir Ubuntu, Debian, Mint, Fedora, CentOS et Kali. Ensuite, nous avons collecté un ensemble 
de données d’échantillons pour deux catégories de menaces, les rançongiciels et les crypto-mineurs. Ces 
ensembles de données ont été étiquetés et validés manuellement. Il s'agit d’un processus gourmand en 
ressources qui permet d’obtenir de meilleurs libellés que ceux fournis par la plupart des outils d’analyse 
automatiques, qui peuvent être bruyants et imprécis. Enfin, nous avons collecté un ensemble de binaires 
ELF malveillants auprès de VirusTotal, qui ont été utilisés pour le test. Nous avons commencé à collecter 
les données en juin 2021 et terminé en novembre 2021.

Pour chaque échantillon de chaque ensemble de données, nous avons examiné les caractéristiques générales 
du programme, telles que l’architecture, le type de liaison (statique ou dynamique), la présence ou l’absence 
de symboles, l’utilisation d’UPX pour le compactage, ainsi que d’autres fonctions. La figure 11 présente les 
caractéristiques des fichiers dans nos ensembles de données, qui montrent à quel point les caractéristiques 
de chaque groupe sont différentes.

Fichiers ELF inoffensifs

Fichiers ELF de crypto-mineur Fichiers ELF de rançongiciel

Fichiers ELF malveillants

Distribution compression Distribution stripping

Distribution compression

Distribution liaison

Distribution liaison Distribution liaison

Distribution liaison

Distribution stripping Distribution compression Distribution stripping

Distribution compression Distribution stripping

64bit_ x86-64, 99,9 % (10788)
32bit i386, 0,1 % (7)

64bit_ x86-64, 96,6 % (86)
32bit i386, 3,4 % (3)

upx, 58,4 % (52)
morcelé, 100 % (89)décompressé, 41,6 % (37)

morcelé, 100 % (64)
lié statiquement, 71,9 % (64)
lié dynamiquement, 28,1 % (25) morcelé, 100 % (9)

lié statiquement, 13,6 % (9)
lié dynamiquement, 86,4 % (57)

morcelé, 71,9 % (41)
non morcelé, 28,1 % (16)

morcelé, 99,8 % (10730)
non morcelé, 0,2 % (26)

morcelé, 54,9 % (996)
non morcelé, 45,1% (819)

64bit_ x86-64, 84,8 % (56)
32bit i386, 15,2 % (10) décompressé, 100 % (66)

lié statiquement, 99,3 % (1815)
lié dynamiquement, 0,7 % (13)

morcelé, 61,5 % (8)
non morcelé, 38,5 % (5)

morcelé, 75,8 % (50)
non morcelé, 24,2 % (16)
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64bit_ x86-64, 1,6 % (30)
32bit i386, 98,4 % (1798)

upx, 48,7 % (891)
décompressé, 51,3 % (937)

morcelé 54,9 % (1004)
non morcelé, 45,1 % (824)décompressé, 100 % (10795)

morcelé, 100 % (39)
lié statiquement, 0,4 % (39)
lié dynamiquement, 99,6 % (10756)

morcelé, 100 % (25)

Cible l Distribution SA Cible l Distribution SA

Cible l Distribution SA Cible l Distribution SA

Figure 11 : Caractéristiques des échantillons dans les ensembles de données.
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Outils d’accès à distance – Implants
Les moyens mis en œuvre pour compromettre les systèmes et en prendre le contrôle constituent un aspect 
important de l’activité d’un pirate informatique. Ce contrôle leur permet de se maintenir dans l’environnement, 
par la mise en place d’un serveur de préproduction qu’ils peuvent utiliser pour réorienter leur cible vers d’autres 
systèmes. Une fois que le pirate a réussi à s’introduire dans un environnement, il s’engage dans la partie la plus 
difficile de l’attaque. Il devra trouver un moyen de tirer parti de cet accès limité pour asseoir sa présence, tout 
en essayant de cartographier et de trouver les ressources nécessaires pour atteindre son objectif.

Les cybercriminels cherchent à installer un implant sur un système compromis qui leur donne un contrôle 
partiel de la machine. Un implant, également appelé balise, est généralement considéré comme le composant 
du logiciel malveillant d’une attaque. Son objectif est simplement d’établir des connexions réseau régulières 
avec le serveur de commande et de contrôle (C2) pour obtenir de nouvelles commandes à exécuter et 
transmettre les résultats.

Qu’est-ce qu’un implant dans le contexte d’une attaque ? Les logiciels malveillants, les webshells, les chevaux 
de Troie de type RAT (accès à distance) et même les RAT connus peuvent tous être des implants qui s’installent 
sur un système compromis qui autorise les accès à distance. Un implant est déployé de manière persistante 
pour permettre à un cybercriminel de garder le contrôle du système infecté. Pour ce faire, deux méthodes sont 
généralement utilisées : passive et active. Un implant passif attend une connexion externe, d’un webshell sur un 
serveur compromis par exemple. À l’inverse, un implant actif essaie continuellement d’envoyer des messages de 
balise à un serveur C2 prédéfini et attend de nouvelles instructions. L’analyse des outils d’accès à distance dans 
le monde réel montre que la plupart agissent comme des implants actifs qui communiquent avec des serveurs 
C2 connus pour recueillir d’autres instructions. Très peu d’outils d’accès à distance utilisent des implants passifs 
qui s’appuient sur un service pour écouter les commandes. Même si ces logiciels malveillants peuvent créer 
leur propre programme d’écoute, ils installent souvent un composant dans un service existant, tel qu’un 
serveur Web, afin de profiter de la connectivité réseau existante. Cependant, le cybercriminel doit effectuer 
des recherches supplémentaires sur le système infecté et risque de ne pas disposer de suffisamment de 
privilèges de compte pour installer le composant en question. Dans la mesure où un implant passif ne garantit 
pas que le système autorisera les connexions entrantes, un implant actif est la tactique privilégiée par les 
logiciels malveillants.

Sous l’angle de l’analyse des logiciels malveillants, il est intéressant de déterminer le nombre d’implants qui 
interagissent via les protocoles HTTP bien connus, et ceux qui créent leurs propres protocoles spécialisés. 
L’objectif d’un implant a une grande portée et dépend de son auteur. Beaucoup sont utilisés à des fins très 
simples, comme l’affichage de fichiers sur le système, le téléchargement de nouveaux fichiers, le chargement 
de fichiers existants ou l’exécution de commandes. 

D’autres permettent des tactiques plus avancées, comme la cartographie du réseau local et la réorientation 
du système infecté vers d’autres systèmes du réseau. Dans l’ensemble, selon le cybercriminel et ses capacités, 
un implant peut contenir un grand nombre de fonctionnalités, comme illustré à la figure 12.
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Figure 12 : Schéma représentant un implant malveillant.

Tactiques liées aux implants
Les implants effectuent souvent une reconnaissance des systèmes de la zone. Ils peuvent par exemple analyser 
un ensemble complet d’adresses IP pour collecter des informations sur les systèmes et capturer les données des 
bannières de port TCP. Ils peuvent aussi collecter les adresses IP, les noms d’hôtes, les comptes d’utilisateurs 
actifs et les systèmes d’exploitation et versions de logiciel spécifiques de tous les systèmes qu’ils détectent.

Les implants s’appuient également sur leur capacité à se retrancher dans les systèmes infectés pour persister. 
Leur objectif est de se dissimuler parmi le bruit de fond des activités quotidiennes standard, en se présentant 
comme un service ou une application Windows de plus pour fonctionner sans être détectés. Ils peuvent se 
cacher de différentes manières, mais dans les environnements multicloud Linux, leurs activités sont souvent 
exécutées comme des tâches cron de routine. À l’instar des tâches planifiées de Windows, cron permet aux 
environnements Linux, macOS et Unix de programmer l’exécution de processus à intervalles réguliers. De cette 
manière, les logiciels malveillants peuvent s’implanter sur un système compromis avec une fréquence de 
redémarrage de 15 minutes, afin de pouvoir se relancer en cas d’interruption. 
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Le mouvement latéral est l’une des tactiques les plus avancées utilisées par les 
implants. Cette redirection permet à un cybercriminel d’installer d’autres implants 
au sein de l’environnement, et de passer ainsi à un autre système en interne. 
À partir de là, il peut commencer à recueillir des données supplémentaires sur 
l’environnement à partir de systèmes dont l’accès est étendu. Dans les réponses 
aux incidents observés par le passé, certains systèmes spécifiques disposent de 
privilèges plus élevés pour se connecter à des enclaves protégées réservées aux 
données plus sensibles. Ces enclaves protégées n’ont pas d’accès à distance, 
mais sont accessibles via plusieurs pivots, ce qui permet à un cybercriminel 
patient et prudent de tester l’accès et de trouver le point faible de l’infrastructure.

Les implants peuvent rester actifs pendant des semaines, voire des mois, le temps 
pour le cybercriminel de chercher la meilleure façon d’atteindre ses objectifs. 
Dans un scénario typique de rançongiciel avec effraction, il peut avoir de la 
chance : il peut rester inactif sur un serveur Windows compromis et analyser les 
connexions pendant quelques jours seulement avant de pirater un administrateur 
de domaine. Une fois qu’il a obtenu ces informations d’authentification volées, 
il peut rapidement les utiliser pour infiltrer un rançongiciel à l’échelle d’un 
environnement à l’aide des fonctionnalités de script PowerShell intégrées. Cette 
tâche est toutefois plus difficile dans un environnement multicloud. Généralement, 
le cybercriminel doit rester silencieux et inaperçu aussi longtemps que possible 
pendant la phase de découverte de toutes les ressources nécessaires. 

Les implants sont également précieux pour collecter et exfiltrer des données. 
Contrairement à la collecte de données à grande échelle, généralement par le 
biais d’outils tels que rclone, les implants peuvent avoir la capacité d’exfiltrer des 
listes de répertoires de fichiers existants et des fichiers individuels. Un opérateur 
de logiciels malveillants peut ainsi collecter des données superficielles pour qu’un 
analyste malveillant puisse identifier les actifs critiques à dérober.

Déroulement des attaques
Ces implants permettent des étapes d’attaque supplémentaires. Alors que 
la première étape peut consister à exploiter une vulnérabilité et à installer 
un implant, la deuxième étape peut entraîner le téléchargement d’un logiciel 
malveillant supplémentaire. C’est souvent ce que l’on observe dans les attaques 
Windows via des logiciels malveillants tels que TrickBot et QBot. Il en va 
de même dans les environnements multicloud, car les pirates ont tendance 
à spécialiser leurs outils en fonction des fonctionnalités. L’implant initial peut 
avoir des capacités très spécifiques, mais il peut être exploité pour télécharger 
et exécuter un rançongiciel ou une application de crypto-minage, comme ceux 
mentionnés précédemment dans ce rapport.

Au sein du Data Center, les assaillants peuvent devoir jongler avec l’accès 
et les connexions à une diversité de systèmes d’exploitation et de services. 
Dans certains cas, il peut être nécessaire de pivoter d’un système à l’autre  
au lieu d’établir des connexions directes, notamment si certains services sont 
virtuellement segmentés et n’autorisent les connexions qu’à partir d’un ensemble 
de systèmes non modifiables. Heureusement pour eux, il est tout à fait possible 
de traverser un environnement en utilisant de simples lignes de commande et 

Implants utilisés par 
les cybercriminels

Cobalt Strike et Vermilion Strike
Cobalt Strike est l’un des outils 
d’équipe rouge les plus connus 
et les plus réputés du marché, 
vendu comme un service légitime 
à certaines entreprises. Il utilise 
HTTP, HTTPS et DNS pour 
exfiltrer des informations d’un 
réseau compromis. Vermilion 
Strike est un logiciel open source 
d’émulation de menaces basé sur 
les protocoles de Cobalt Strike, 
ce qui le rend compatible avec 
les serveurs Cobalt Strike.

Merlin 
Merlin74 est un outil C2 post-exploit 
qui communique à l’aide des 
protocoles HTTP/1.1, HTTP/2 et 
HTTP/3. Le serveur et l’implant 
sont écrits en langage Go, de 
sorte qu’ils peuvent être cross-
compilés pour s’exécuter sur la 
plate-forme de n’importe quel 
système d’exploitation. 
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des outils d’accessibilité intégrés, tels que SSH. Cependant, la cartographie 
d’un environnement, ainsi que des ressources présentes sur chaque système, 
est difficile pour une personne utilisant des techniques de connexion directe. 
D’où le besoin d’un outil de gestion des attaques.

Outils de gestion des attaques
Les outils de gestion des attaques sont utiles à la fois pour les opérations des 
assaillants et des équipes rouges. Ils permettent d’organiser les ressources 
sous forme graphique, de stocker des ensembles de notes et de transmettre 
facilement des commandes correctement structurées à plusieurs systèmes 
compromis. À un niveau de base, ils permettent à l’utilisateur de cartographier 
les adresses IP et les noms d’hôtes accessibles dans un environnement et 
d’identifier leurs systèmes d’exploitation. Il peut alors cibler des systèmes 
spécifiques à exploiter, suivre les comptes d’utilisateurs légitimes et les 
informations d’authentification, et documenter les systèmes par actifs. 

Présentation détaillée de Cobalt Strike – 
Vermilion Strike

L’implant principal que décrit ce rapport est Cobalt Strike et sa variante récente 
basée sur Linux, Vermilion Strike. Pour bien comprendre son impact sur un 
environnement multicloud, ce rapport explore les capacités et les méthodes 
de fonctionnement de l’implant.

Cobalt Strike est un outil commercial de test de pénétration et destiné aux 
équipes rouges. Il permet à une équipe rouge de simuler des attaques réelles 
pendant ses tests. Malheureusement, les cybercriminels ont également trouvé cet 
outil utile, grâce à son ensemble de puissantes fonctionnalités, qui permettent de 
contrôler facilement à distance les machines des victimes une fois qu’elles sont 
infectées. Cobalt Strike utilise un implant de type balise qui, une fois déployé sur 
une machine, lance des attaques de type « phone home » pour récupérer des 
tâches à exécuter. De nombreux cybercriminels utilisent simplement la balise 
Cobalt Strike pour le déploiement final de leur charge utile. L’implant balise est 
une application Windows uniquement.

En septembre 2021, Intezer a signalé53 la découverte d’un logiciel malveillant 
qui semblait être une réimplémentation Linux de l’implant de balise Cobalt 
Strike. Il existe des versions open source de l'implant de balise Cobalt Strike, 
comme Geacon54 et CrossC2,55 mais Vermilion Strike semble être la première 
réimplémentation du protocole Cobalt Strike dans le monde réel. Cobalt Strike 
étant une menace omniprésente sous Windows, son extension à d’autres 
systèmes d’exploitation, comme Linux, est notable. Elle montre la volonté des 
cybercriminels d’utiliser des outils de contrôle à distance facilement disponibles 
pour cibler le plus de plates-formes possible.

Vermilion Strike semble être mis en œuvre sur la version 3 du serveur d’équipe 
Cobalt Strike. Sa configuration C2 et ses communications semblent être les 
mêmes que celles de Cobalt Strike, mais il ne prend en charge que certaines 
commandes. Ces commandes sont expliquées plus en détail dans l’analyse 
technique de la figure 13.

Implants utilisés par 
les cybercriminels 

Implant de porte dérobée SSH 
Un implant de porte dérobée 
SSH75 peut être chargé lorsqu’un 
utilisateur malveillant exploite une 
application Web d’administration 
de serveur CWP (Control Web 
Panel) et télécharge un binaire du 
programme d’installation sshins. 
Celui-ci dépose une bibliothèque 
partagée malveillante, /lib64/
libs.so, et enregistre le fichier 
déposé dans le répertoire sous le 
nom /etc/ld.so.preload. Lorsque 
le service OpenSSH redémarre, 
la bibliothèque malveillante se 
charge et a la possibilité d’injecter 
son propre code à chaque fois 
que sshd appelle bind(). Elle 
utilise ensuite cet appât pour 
se connecter périodiquement 
au serveur C2 et exfiltrer des 
données sensibles, telles que 
des informations sur le processeur 
et le système d’exploitation, la 
configuration d’OpenSSH et 
d’autres données critiques.

Logiciel malveillant Linux  
C2 – RedXOR 
RedXOR76 se fait passer pour 
un démon polkit. Il doit son 
nom à son schéma de codage 
des données réseau, qui est 
basé sur XOR. Il communique 
avec un serveur C2 via un 
socket TCP et fait en sorte que 
le trafic ressemble à du trafic 
HTTP. Le serveur C2 envoie des 
commandes à l’implant via un 
code de commande renvoyé 
dans un cookie JSESSIONID. 
Ces commandes peuvent inclure 
la collecte d’informations sur le 
système, le téléchargement de 
fichiers, l’ouverture de fichiers, 
l’exécution de commandes shell et 
un certain nombre d’autres tâches.

23 | Exposer les logiciels malveillants dans les environnements multicloud Linux

https://www.intezer.com/blog/malware-analysis/vermilionstrike-reimplementation-cobaltstrike/
https://github.com/darkr4y/geacon
https://github.com/gloxec/CrossC2
https://blogs.juniper.net/en-us/threat-research/linux-servers-hijacked-to-implant-ssh-backdoor
https://blogs.juniper.net/en-us/threat-research/linux-servers-hijacked-to-implant-ssh-backdoor
https://securityboulevard.com/2021/04/detect-c2-redxor-with-state-based-functionality/


Figure 13 : Analyse du fichier Vermilion Strike sur Linux.

Détails de la configuration Vermilion Strike
Le logiciel malveillant est constitué de plusieurs blocs de données codés qu’il 
charge au démarrage. Le premier est un bloc de données de 4 096 octets 
qui est codé XOR avec la clé 0x69. Après décodage de ce premier bloc, on 
constate qu’il s'agit d’un groupe de valeurs en code TLV (type-length-value) 
correspondant à une balise Cobalt Strike. L’utilisation de la clé de décryptage 
0x69 implique que cette balise pourrait être similaire aux balises Cobalt 
Strike 3.x. Les balises Cobalt Strike 4.x utilisent la clé 0x2e pour le décryptage.

Le logiciel malveillant décode ensuite cinq blocs distincts de chaînes de données. 
Ces blocs de données comportent 12 octets d’en-tête et un bloc de longueur 
variable de données codées en XOR. Comme illustré dans les figures 14 et 15, 
les 4 premiers octets semblent toujours être 80 80 00 00. La deuxième 
chaîne de 4 octets constitue une clé de 4 octets à utiliser pour le codage XOR 
des données cryptées. Les 4 derniers octets indiquent la longueur des données. 
L’exemple illustré aux figures 14 et 15 présente une clé de e2 16 a2 de 
utilisée pour décoder 181 (0xb5) octets de données.

Implants utilisés par les 
cybercriminels 

Logiciel malveillant ACBackdoor 
ACBackdoor77 permet l’exécution 
arbitraire de commandes shell, 
l’exécution arbitraire de binaires, 
la persistance et la possibilité de 
mettre à jour le logiciel malveillant 
sur un système compromis. Il 
communique avec un serveur C2 
en utilisant le protocole HTTPS 
pour envoyer les informations 
qu’il collecte sous forme de 
charge utile encodée en Base64.

BlackTech – ELF_Plead 
ELF_Plead78 est une version Linux 
d’un outil d’accès à distance utilisé 
par le cybercriminel BlackTech. 
La configuration est chiffrée en 
RC4, et une clé de chiffrement de 
32 octets peut être trouvée avant 
la configuration chiffrée. Elle utilise 
un protocole personnalisé pour 
communiquer avec un serveur 
C2. Les données envoyées au 
serveur C2 sont cryptées par RC4, 
puis compressées par LZO. La 
commande ELF_Plead permet, 
entre autres choses, l’exécution 
de commandes shell arbitraires 
et l’envoi/la réception de fichiers.

Nom de 
fichier

: 294b8db1f2702b60fb2e42fdc50c2cee6a-
5046112da9a5703a548a4fa50477bc

Taille 
de fichier

: 89 416 octets

MD5 : 3db3e55b16a7b1b1afb970d5e77c5d98

SHA256 : 294b8db1f2702b60fb2e42fdc50c2cee6a-
5046112da9a5703a548a4fa50477bc

Fuzzy : 1536:tMCIVGxHiGZsz9ZLTSKKTrcAFgtzgrSWUnCTOPS:tMCIVU-
biz9VT1KTwAFgtzgrFO

Magic : Exécutable ELF 64-bit LSB, x86-64, version 1 (SYSV), 
lié dynamiquement, interpréteur /lib64/ld-linux-x86-64.
so.2, pour GNU/Linux 2.6.32, 
BuildID[sha1]=2322a87e5a86ac36f71d745a4b290772f4b3614e, 
morcelé
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 Figure 14 : Chaînes de données cryptées par Vermilion Strike.

00000000 2f 63 61 20 2f 64 70 69 78 65 6c 20 2f 5f 5f 75 |/ca /dpixel /__u|

00000010 74 6d 2e 67 69 66 20 2f 70 69 78 65 6c 2e 67 69 |tm.gif /pixel.gi|

00000020 66 20 2f 67 2e 70 69 78 65 6c 20 2f 64 6f 74 2e |f /g.pixel /dot.|

00000030 67 69 66 20 2f 75 70 64 61 74 65 73 2e 72 73 73 |gif /updates.rss|

00000040 20 2f 66 77 6c 69 6e 6b 20 2f 63 6d 20 2f 63 78 | /fwlink /cm /cx|

00000050 20 2f 70 69 78 65 6c 20 2f 6d 61 74 63 68 20 2f | /pixel /match /|

00000060 76 69 73 69 74 2e 6a 73 20 2f 6c 6f 61 64 20 2f |visit.js /load /|

00000070 70 75 73 68 20 2f 70 74 6a 20 2f 6a 2e 61 64 20 |push /ptj /j.ad |

00000080 2f 67 61 2e 6a 73 20 2f 65 6e 5f 55 53 2f 61 6c |/ga.js /en_US/al|

00000090 6c 2e 6a 73 20 2f 61 63 74 69 76 69 74 79 20 2f |l.js /activity /|

000000a0 49 45 39 43 6f 6d 70 61 74 56 69 65 77 4c 69 73 |IE9CompatViewLis|

000000b0 74 2e 78 6d 6c |t.xml|

 Figure 15 : Chaînes de données décryptées par Vermilion Strike.

Ces cinq blocs de données sont séparés par un espace ou une virgule et contiennent le reste des données 
de configuration que le logiciel malveillant utilise pour communiquer avec son serveur C2 :

• Serveurs DNS

• URL GET

• URL POST

• Sous-domaines à utiliser avec le trafic DNS du C2

Enfin, le logiciel malveillant analyse la configuration de la balise. Bien que le logiciel malveillant utilise la même 
structure qu’une véritable balise Cobalt Strike, il ne charge que les types de configuration indiqués dans le 
tableau 3 à partir des données de la balise.

00000000 80 80 00 00 e2 16 a2 de b5 00 00 00 cd 75 c3 fe |....â.¢Þµ...ÍuÃþ|

00000010 cd 49 fd ab 96 7b 8c b9 8b 70 82 f1 92 7f da bb |ÍIý«.{.¹.p.ñ..Ú»|

00000020 8e 38 c5 b7 84 36 8d b9 cc 66 cb a6 87 7a 82 f1 |.8Å·.6.¹ÌfË¦.z.ñ|

00000030 86 79 d6 f0 85 7f c4 fe cd 63 d2 ba 83 62 c7 ad |.yÖð..ÄþÍcÒº.bÇ.|

00000040 cc 64 d1 ad c2 39 c4 a9 8e 7f cc b5 c2 39 c1 b3 |ÌdÑ.Â9Ä©..ÌµÂ9Á³|

00000050 c2 39 c1 a6 c2 39 d2 b7 9a 73 ce fe cd 7b c3 aa |Â9Á¦Â9Ò·.sÎþÍ{Ãª|

00000060 81 7e 82 f1 94 7f d1 b7 96 38 c8 ad c2 39 ce b1 |.~.ñ..Ñ·.8È.Â9Î±|

00000070 83 72 82 f1 92 63 d1 b6 c2 39 d2 aa 88 36 8d b4 |.r.ñ.cÑ¶Â9Òª.6.´|

00000080 cc 77 c6 fe cd 71 c3 f0 88 65 82 f1 87 78 fd 8b |ÌwÆþÍqÃð.e.ñ.xý.|

00000090 b1 39 c3 b2 8e 38 c8 ad c2 39 c3 bd 96 7f d4 b7 |±9Ã².8È.Â9Ã½..Ô·|

000000a0 96 6f 82 f1 ab 53 9b 9d 8d 7b d2 bf 96 40 cb bb |.o.ñ«S...{Ò¿.@Ë»|

000000b0 95 5a cb ad 96 |.ZË..|
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Type Nom Description

01 BeaconType Mode de communication avec le C2

02 Port Port à utiliser dans les communications avec le C2

03 SleepTime Fréquence des connexions avec le C2

07 PublicKey Clé publique RSA utilisée pour crypter les communications avec le C2

08 C2Server Liste de noms de serveurs et de chemins d’URL GET à utiliser pour la 
communication

09 UserAgent Chaîne User-Agent à utiliser dans les communications HTTP

10 HttpPostUri URL POST permettant d’envoyer des réponses au C2

13 HttpPost_Metadata Données supplémentaires à définir dans les requêtes POST au C2

Tableau 3 : Types de configuration Vermilion Strike

Implantation de Vermilion Strike
Après avoir chargé la configuration, le logiciel malveillant procède à l’initialisation des valeurs supplémentaires 
dont il a besoin pour communiquer avec le C2. Ces étapes sont similaires à ce que fait une véritable balise 
Cobalt Strike.56 L’implantation comprend les étapes suivantes :

1. Générer un tableau de 16 octets aléatoires

2. Générer un SHA256 des octets

3. Utiliser la première moitié du SHA256 pour les clés AES

4. Utiliser la seconde moitié du SHA256 pour les clés HMAC

5. Charger la clé RSA à partir de la configuration de la balise

6. Collecter et crypter les informations de la machine victime :

 – Numéro aléatoire

 – ID de processus (PID)

 – Nom du système d’exploitation

 – Adresse IP

 – Nom d’utilisateur

 – Nom d’hôte

 – Numéro de version du logiciel malveillant

Le numéro de version utilisé dans cet échantillon spécifique du logiciel malveillant est 1.0.1.LR.
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Communication C2 Cobalt Strike/Vermilion Strike
Après avoir chargé la configuration et effectué d’autres réglages, le logiciel malveillant entre dans sa boucle 
de traitement principale. À chaque passage dans la boucle principale, le logiciel malveillant tente de se 
connecter au serveur C2, puis passe en mode veille pendant la durée spécifiée dans la configuration de la 
balise SleepTime. En fonction de la valeur BeaconType, comme mentionné précédemment, la méthode 
de communication C2 change. Le logiciel malveillant prend actuellement en charge les communications 
hybrides HTTP DNS, HTTPS et HTTP. Le code contient une méthode de communication ICMP supplémentaire, 
mais aucune option de configuration ne permet de la sélectionner. Comme indiqué par Intezer, cela pourrait 
indiquer que ce code est en cours de développement.

Dans le cas des communications HTTP ou HTTPS, une demande GET est adressée au serveur pour se 
connecter. La valeur d’un cookie est définie avec les données codées en base64 recueillies sur la machine  
de la victime. Le serveur répond à la demande GET avec toutes les commandes en attente. Les commandes 
présentées dans le tableau 4 sont prises en charge par le logiciel malveillant.

Commande Nom Description

02 shell Exécuter la commande

04 sleep Modifier la fréquence des appels de la balise

05 cd Changer de répertoire sur l’hôte

10 upload Télécharger un fichier sur l’hôte (premier bloc)

11 download Télécharger un fichier

19 Annuler Annule un téléchargement en cours

39 pwd Affiche le répertoire de travail en cours

53 ls Lister les fichiers dans un dossier

55 drives Lister les lecteurs du système en cours

67 upload Télécharger un fichier sur l’hôte (blocs suivants)

Tableau 4 : Commandes prises en charge par Vermilion Strike.

Le logiciel malveillant exécute les commandes qui lui sont envoyées par le serveur, puis renvoie une requête 
POST comprenant les informations demandées.
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 Figure 16 : Fichier Vermilion Strike Windows. 

Différences entre Vermilion Strike Windows et Linux
La version Windows du logiciel malveillant est presque identique à la version Linux, à quelques différences  
près. Par exemple, lors de la collecte et du chiffrement des informations de la machine de la victime, la version 
Windows utilise les numéros de version suivants du logiciel malveillant : 

• 1.0.1.WR

• W1.0.1

En outre, avant d’entrer dans la boucle principale, la version de Windows démarre un thread qui tente de 
lire des informations à partir d’un canal nommé et d’envoyer les données au serveur C2 via des méthodes 
de communication standard. Le tableau 5 présente trois commandes supplémentaires que déchiffre la version 
Windows et qui ne sont pas disponibles dans la variante Linux, en raison des différences dans la façon dont 
les deux systèmes d’exploitation gèrent les canaux nommés. 

Commande Nom Description

20 create_pipe Créer un canal nommé

21 resume_pipe Commande ResumeThread sur le thread du canal nommé

23 suspend_pipe Commande SuspendThread sur le thread du canal nommé

Tableau 5 : Commandes Vermilion Strike pour les canaux nommés.

Ces commandes et threads supplémentaires semblent être liés à la fonctionnalité Cobalt Strike qui permet 
d’injecter la balise dans d’autres processus et d’utiliser un canal nommé pour communiquer avec la balise 
principale lors de l’envoi de réponses au C2. Même si des commandes permettent de contrôler le thread 
du canal nommé sous Linux, il semble impossible pour la balise de s’injecter dans d’autres processus.

Nom de fichier : 7129434afc1fec276525acfeee5bb08923ccd9b32269638a54c7b452f5493492

Taille de 
fichier

: 238 080 octets

MD5 : 4baec501cd3c6318c8bceb4cf5c8b394

SHA256 : 7129434afc1fec276525acfeee5bb08923ccd9b32269638a54c7b452f5493492

Heure de 
compilation

: Merc 26 juin 02:59:19 2019 UTC

Sections PE (5) : Nom Taille MD5

.text 165 888 856639ce9212eb1329c8a59f89f0f97e

.rdata 51 200 590ccfa17cf705285509a4ae3ae50f38

.data 7 168 bfcb5a68d595cf49d2b372f35bbaacc5

.rsrc 512 09a004fff9ae1f2b5ff7ded5bcfaf389

.reloc 12 288 f6d8de448cad7e9a2587b75d8894c69d

DLL d’origine : gigabigsvc.dll

Exports DLL (1) : Nom ordinal

1    ServiceMain

Magic : Exécutable PE32 (DLL) (GUI) Intel 80386, pour MS Windows
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Métadonnées

La version Windows fournit également des métadonnées supplémentaires qui peuvent se révéler utiles. 
La première est un chemin PDB, illustré ci-dessous. Une valeur PDB est un chemin d’accès aux fichiers stocké 
dans un exécutable Windows dont le débogage est activé. Il renvoie au chemin d’origine sur l’ordinateur 
du développeur du logiciel malveillant où ce dernier a été compilé, ce qui peut fournir des indices utiles  
à la personne concernée.

C:\workspace\spy\cobaltstrike-client-vc2008\Release\gigabigsvc.pdb

Le deuxième élément est l’horodatage de la compilation des balises et des binaires du stager. Les horodatages 
uniques suivants sont observés sur les binaires Windows :

• 2019-06-26 02:59:19

• 2019-06-26 02:59:26

• 2020-09-12 14:35:36

• 2020-09-12 14:36:10 

Une grande partie des horodatages de compilation des échantillons datent de 2019, ce qui est un indice que 
ce clone de Cobalt Strike pourrait avoir été écrit pour être compatible avec la version 3.x.

Compatibilité de Vermilion Strike avec le serveur de l’équipe Cobalt Strike
D’après l’analyse des échantillons de logiciels malveillants, il semble que celui-ci soit le plus compatible avec 
Cobalt Strike 3.x. Après les tests, un échantillon peut se connecter et récupérer des commandes du serveur, 
mais il ne renvoie pas correctement les réponses. Il semble y avoir deux problèmes. 

Le premier problème est que, même si la configuration de la balise est lue et l’URI POST décodée, le logiciel 
malveillant n’utilise pas cette valeur. Au lieu de cela, il choisit au hasard dans un tableau des URI POST, qui sont 
chargés à partir de la section .rodata. Lorsqu’il envoie des réponses au serveur, il reçoit le plus souvent une 
erreur 404, comme le montre la figure 17.

Figure 17 : Erreur C2 POST.
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Le second problème est que l’URI POST est censé inclure un ID de session, mais le logiciel malveillant utilise 
simplement un numéro aléatoire pour cet ID de session. Le résultat est que, même si l’URI POST correct est 
choisi au hasard, le serveur ne traite pas les résultats du fait que l’ID de session est inconnu.

Base d’informations VMware Threat Analysis Unit sur Cobalt Strike

Les professionnels de la sécurité se fient souvent à la réputation des adresses IP pour déterminer si le trafic 
à destination et en provenance de cet indicateur de compromission est malveillant. Toutefois, la réputation n’est 
pas un indicateur efficace pour détecter les serveurs C2 de logiciels malveillants récents. Dans l’exemple illustré 
à la figure 18, les moteurs d’antivirus ont détecté une adresse IP comme étant inoffensive (0/87)57 sur VirusTotal 
en septembre 2021, mais dans l’unité VMware Threat Analysis Unit, nous avons pu l’identifier comme étant un 
serveur de l’équipe Cobalt Strike (C2).

Figure 18 : Résultat de VirusTotal sur une adresse IP.

Nous avons examiné le protocole DNS, que nous avions inversé, et avons constaté que les protocoles de 
familles de logiciels malveillants très connues étaient émulés, notamment ceux utilisés pour le cyberespionnage, 
afin de détecter des instances C2 en temps réel sur Internet. Nous avons utilisé ces renseignements non 
seulement pour détecter les menaces, mais aussi pour prendre en charge les cas de réponse aux incidents. 
La section suivante décrit nos conclusions sur ces menaces Cobalt Strike. 

Présentation du protocole et de notre approche
Cobalt Strike est divisé en un composant client et serveur appelé serveur d’équipe. Un opérateur utilisant 
une interface client se connecte à un serveur d’équipe après s’être authentifié avec un mot de passe via le 
protocole TLS.

Un stager Cobalt Strike télécharge ensuite un module RAT principal, la balise, depuis le serveur d’équipe. 
La balise reçoit des informations sur la tâche (commande) du serveur de l’équipe et renvoie les résultats de la 
commande exécutée. Les protocoles du stager et de la balise pour les communications C2 sont mis en œuvre 
sur HTTP/HTTPS/DNS.

De plus, Cobalt Strike permet à des programmes tiers d’agir comme une couche de communication pour la 
charge utile de la balise. Dans ce cas, la session de la balise est transmise à la fonction de service C2 externe58 
d’un serveur d’équipe via un client et un contrôleur tiers. (Pour plus de détails sur le protocole Cobalt Strike, 
consultez notre présentation59 destinée à la Conférence japonaise des analystes de la sécurité (JSAC) de 2021.)
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Pour identifier les serveurs de l’équipe Cobalt 
Strike, nous nous sommes concentrés sur le 
processus de mise en production de chaque 
protocole, (HTTP/HTTPS/DNS/C2 externe) 
pour nous assurer : 

• De n’avoir contourné aucune mesure 
technologique, comme l’authentification de 
la découverte. Le protocole d’authentification 
du client n’était pas dans nos options car 
l’émulation pourrait être une tentative de 
connexion par un utilisateur non autorisé 
aux serveurs de l’équipe.

• D’avoir évité les faux positifs. Des 
recherches antérieures (par exemple, Fox-IT60 
et ZoomEye61) n’ont pas permis de différencier 
les serveurs de l’équipe Cobalt Strike et les 
serveurs NanoHTTPD, car elles se basent 
uniquement sur les données de l’en-tête de réponse HTTP. De même, nous avons obtenu des réponses 
des serveurs de l’équipe en envoyant des requêtes basées sur le protocole de la balise, comme des requêtes 
GET HTTP/HTTPS, avec les chemins d’URI corrects ou des requêtes d’enregistrement DNS A arbitraires. 
Les serveurs de l’équipe ont répondu par un code d’état 200 OK en HTTP/HTTPS ou une valeur dns_idle 
en DNS. Cependant, nous savions qu’une simple confirmation, sans chiffrement RSA/AES dans le protocole 
de la balise, générerait de nombreux faux positifs.

• De détecter les serveurs de l’équipe en arrière-plan. Nous avons émulé le cryptage de la session de la 
balise, puis téléchargé les informations sur les tâches depuis les serveurs. Cependant, une fois que le code 
d’émulation s’est enregistré sur les serveurs, une entrée a été créée sur la console d’interface de Cobalt Strike. 
Une méthode aussi perceptible est défavorable pour cet objectif.

Nous avons donc adopté la même approche que celle utilisée par les développeurs de Cobalt Strike62 pour 
émuler le protocole du stager. Notre implémentation télécharge les exécutables des balises depuis les serveurs 
de l’équipe Cobalt Strike, puis décode et analyse leurs blocs de configuration pour obtenir des informations 
supplémentaires. Le protocole ne nécessite aucune authentification, et la méthode ne génère aucun faux positif. 
Nous reconnaissons que certains chercheurs et services de sécurité analysent les serveurs de l’équipe Cobalt 
Strike dans le monde réel, via le protocole du stager, mais cela ne couvre pas les protocoles DNS et C2 externe, 
et les cybercriminels ont tendance à les préférer à HTTP/HTTPS.

En outre, depuis la version 3.5.1, Cobalt Strike dispose d’une option permettant de désactiver l’hébergement 
des processus de charges utiles pour les protocoles HTTP/HTTPS/DNS (sauf C2 externe). Plus précisément, 
les utilisateurs peuvent désactiver le protocole du stager en ajoutant simplement une ligne dans le  
profil C2 malléable :63

Lorsqu’il est désactivé, notre méthode ne permet plus de détecter le serveur, mais elle offre aux utilisateurs 
de Cobalt Strike un mécanisme alternatif pour fournir leurs balises.

set host_stage "false";

 
 
 
 
 
 

Figure 19 : Description des protocoles Cobalt Strike.
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Observations effectuées depuis février 2020
Entre février 2020 et novembre 2021, nous avons découvert plus de 14 000 serveurs actifs de l’équipe Cobalt 
Strike sur Internet.

Populations by protocole, version et ID de client

Le pourcentage de chaque protocole du stager/de la balise est présenté dans la figure 20. HTTPS est le 
protocole le plus populaire ; le ratio HTTP est passé de 31 % en janvier 2021 à 37 % en novembre. Nous 
supposons que les utilisateurs de Cobalt Strike essaient d’éviter une technique de détection basée sur 
la négociation TLS, appelée JARM.64

Notre système de détection identifie les versions de Cobalt 
Strike sur la base des valeurs de configuration de la balise 
collectées. Par exemple, si une valeur SETTING_WATERMARK 
(c’est-à-dire l’ID client65) est incluse dans la configuration, 
la version doit être au minimum 3.9. En outre, une valeur 
SETTING_ DOMAIN_STRATEGY indique que la version 
est 4.3 ou ultérieure. À partir de nos ensembles de données 
d’échantillon, nous avons constaté que près de 90 % ont le 
format des versions 4 et ultérieures (figure 21). En ce qui 
concerne les identifiants des clients, nous avons constaté 
qu’au moins cinq ID de clients Cobalt Strike ont été piratés 
et divulgués : 

• 1873433027

• 305419896

• 16777216

• 1359593325

• 0 (essai)

HTTPS
54 %

HTTP
37 %

DNS
8 %

C2 externe
1 %

Figure 20 : Population par protocole.

4.1 et 
ultérieures

49 %

4.0
39 %

3.14
10 %

3.8 et antérieures
0 %

3.9 - 3.13
2 %

Figure 21 : Population de serveurs Cobalt Strike 
par version.

305419896

3.9 - 3.13
2 %

25 %

16 %

8 %6 %

1 %

44 %
Autres

0 (essai et craqué)

1359593325

1873433027
16777216

Figure 22 : Population par ID de client.
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Comme le montre la figure 22, le pourcentage total d’ID clients piratés et divulgués atteint 56 %. Ainsi, 
plus de la moitié des utilisateurs de Cobalt Strike observés utilisent des versions du logiciel commercial 
obtenues de manière illégale.

En outre, il convient de noter que les cas de licences d’évaluation piratées sont en augmentation dernièrement. 
Depuis Cobalt Strike version 3.6, le chiffrement du protocole de la balise est désactivé66 dans la licence 
d’évaluation. On peut le avec en vérifiant la valeur de configuration SETTING_CRYPTO_SCHEME. Si elle est 
égale à 1, le cryptage est désactivé. Cependant, nous avons remarqué que de nombreux serveurs d’équipe ont 
la valeur 0, même si l’ID de client est 0 et que la version est plus récente que la 3.6, comme dans la sortie de 
configuration analysée suivante :

Nous avons inclus ces serveurs dans les identifiants de clients piratés de la figure 22.

Variation du nombre de serveurs d’équipe obtenus par un seul scan

Nous avons découvert des serveurs d’équipe Cobalt Strike ciblant plusieurs protocoles et ports. La figure 23 
présente les changements dans le résultat d’une analyse unique, qui se concentre sur les ports standard 
(HTTPS/443, HTTP/80, DNS/53 et ExternalC2/2222), et une analyse qui couvre également d’autres ports. 
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Figure 23 : Évolution du résultat d’une analyse unique.

Depuis décembre 2020, les chiffres semblent diminuer. Cependant, nous savons qu'une partie des utilisateurs 
de Cobalt Strike ont simplement désactivé le protocole du stager, plutôt que d’arrêter son utilisation. Les 
chercheurs en sécurité devraient prêter attention aux serveurs d’équipe désactivés par le stager pour détecter 
tout changement.

...
word CRYPTO_SCHEME (1 = disable encryption) at 0x746: 0 (0x0)
...
dword WATERMARK at 0x798: 0 (0x0)
...
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Observation - utilisation de domaine-écran (par exemple, Microsoft Azure, Fastly)

L’utilisation de domaine-écran67 est une technique qui permet de brouiller la destination du trafic HTTPS. 
Le domaine-écran tire parti des schémas de routage des réseaux de diffusion de contenu et d’autres services. 

Plus précisément, la configuration de la balise Cobalt Strike comporte différents noms d’hôte dans les valeurs 
des en-têtes du nom d’hôte C2 (SETTING_ DOMAINS) et HOST. Les utilisateurs peuvent définir les valeurs  
d’en-tête à deux endroits : dans la configuration HTTP ou dans le menu de l’interface graphique. Le paramètre 
de profil C2 malléable68 fait partie des données de transformation HTTP de la configuration, tandis que la valeur 
de configuration SETTING_HOST_HEADER est intégrée au paramètre du menu de l’interface graphique. 
Ce dernier paramètre écrasera le premier. 

Nous avons constaté que le CDN le plus populaire piraté par Cobalt Strike était Microsoft Azure, suivi de Fastly.

Réseau de 
diffusion de 
contenu (CDN)

Valeur d’en-tête 
de l’hôte 

Exemples de nom d’hôte C2

Microsoft Azure *.azureedge.net *.microsoft.com, *.msn.com, *.skype.com, *.visualstudio.com,  
*.azure.com

Fastly *.global.prod.fastly.net *nytimes.com, *yelp.com, *bbc.com, *usatoday.com, *forbes.com, 
*theguardian.com, *cnn.com, *stackexchange.com, *reddit.com

Tableau 6 : Paramètres de domaine-écran Azure/Fastly observés sur les serveurs d’équipe Cobalt Strike.
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Microsoft Azure 
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Figure 24 : Évolution du nombre de serveurs d’équipe avec domaine-écran.

Nous avons trouvé de nombreux serveurs 
d’équipe avec domaine-écran Azure 
comportant des ID de clients piratés et 
divulgués qui étaient probablement gérés 
par des cybercriminels, et non par des 
membres de l’équipe rouge. Les 
chercheurs de VMware ont collaboré 
directement avec Microsoft en janvier 2021 
et, deux mois plus tard, Microsoft a 
déclaré69 que la société avait décidé de 
modifier sa politique afin de garantir que 
l’utilisation de domaines-écrans sera 
proscrite au sein d’Azure. Depuis lors, les 
nouveaux cas de domaines-écrans Azure 
sont en diminution. D’août à octobre 2021, 
ils ont été réduits à zéro. Sur la base de 
nos contrôles, nous supposons que les 
utilisateurs de Cobalt Strike qui utilisaient 
Azure ont migré vers Fastly ou d’autres 
services dissimulant une adresse IP réelle, 
tels que Cloudflare Workers. 
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Attribution aux cybercriminels
Nous avons analysé les blocs de configuration des balises téléchargées à partir des serveurs de l’équipe pour 
les classer en groupes sur la base des valeurs de configuration. Ces groupes peuvent être associés à des 
cybercriminels ou des campagnes de menaces spécifiques. À cette fin, nos efforts ont porté principalement 
sur deux valeurs de la configuration : SETTING_PUBKEY et SETTING_WATERMARK.

SETTING_PUBKEY est une clé publique RSA au format DER utilisée pour le cryptage du protocole de la balise. 
La paire de clés RSA est créée dans un fichier, .cobaltstrike.beacon_keys, lors du démarrage et de la première 
connexion à un serveur d’équipe. Après cela, si le répertoire du serveur d’équipe est copié sur un autre hôte, 
le serveur copié aura le même fichier de paire de clés et la clé publique sera réutilisée. Par conséquent, les 
deux serveurs, dont les balises ont la même clé publique, sont susceptibles d’être gérés par la même personne 
ou entreprise, à moins que le fichier de la paire de clés ne soit divulgué. Si le fichier est divulgué, le nombre 
de serveurs utilisant la même clé publique peut être énorme.70 Nous pouvons exclure ce type de clé pour 
le clustering.

SETTING_WATERMARK est un ID de client extrait du fichier d’autorisation, cobaltstrike.auth sur un 
serveur d’équipe. Selon les développeurs de Cobalt Strike,71 cet ID est attribué à chaque serveur d’équipe de 
Cobalt Strike, version 3.9 et ultérieure, et est modifié lors de l’exécution du programme de mise à jour. Si le 
WATERMARK d’un serveur d’équipe correspond à un autre, cela signifie qu’ils sont exploités par un seul et 
même acteur. Même si le package logiciel n’est pas valide (piraté ou craqué), les activités utilisant un package 
non valide sont probablement malveillantes. C’est ainsi que nous pouvons différencier les serveurs gérés par 
des vrais clients de ceux qui sont piratés par des criminels.

Outre ces valeurs, certaines valeurs de la configuration, telles que les informations de l’en-tête HTTP 
et la valeur de hachage du chemin jar (SETTING_PROCINJ_STUB), peuvent être utiles pour l’attribution.

Les serveurs d’équipe non divulgués appartenant aux cybercriminels (par exemple, APT41)

Sur la base du partage SETTING_PUBKEY, nous avons pu identifier les serveurs d’équipe non divulgués 
appartenant à APT41 dans les deux campagnes d’attaque.

Cas 1 : Campagne ColunmTK

Group-IB72 a découvert et partagé des informations sur une cyberattaque contre Air India et l’a attribuée avec 
une confiance modérée à APT41 en juin 2021. La campagne avait pour nom de code ColunmTK. Sur la base des 
indicateurs de réseau publiés, nous avons identifié deux serveurs non divulgués de l’équipe Cobalt Strike.

La procédure d’identification est simple : 

1. Rechercher les adresses/domaines IP connus dans nos ensembles de données.

2. Obtenir l’ID du client et les valeurs MD5 de la clé publique à partir des enregistrements.

3. Rechercher d’autres adresses IP partageant les mêmes valeurs.

Dans ce cas, nous avons utilisé les quatre valeurs de clé publique MD5 extraites de trois serveurs connus. 
Les identifiants des clients n’étaient pas disponibles pour le clustering car ils ont tous été piratés et divulgués. 
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Adresse IP 
de C2

Protocole/
port

Première 
apparition

Dernière 
apparition

ID de client Clé publique MD5

104.224.169.214 HTTP et 
DNS/5353, 
HTTP/80,  
HTTPS/443, 
DNS/53

16/03/2020 03/09/2020 0 (essai et 
craqué), 
305419896 
(craqué et 
divulgué)

90419b03b90efe0c2c708294 
b40ced50,

64e69b07e15940bdb21e44bd 
3d7d9da4

185.118.164.198 HTTPS/443 12/01/2021 12/01/2021 305419896 
(craqué et 
divulgué)

99683533be317f513a70f40fb-
db61cd6 

185.118.166.66 HTTPS/443, 
HTTPS/8443

06/12/2020 09/04/2021 305419896 
(craqué et 
divulgué)

9cdb3fca6156c6cbed2f01d6 
431b3dfb

Tableau 7 : Serveurs d’équipe connus signalés par Group-IB et observés par le système de l’unité VMware Threat 
Analysis Unit.

En utilisant les valeurs MD5 des clés publiques, nous avons obtenu deux adresses IP de serveurs non divulgués, 
qui sont présentées dans le tableau 8. Nous avons même pu repérer un nouveau serveur (45.144.31.31) déployé 
après la publication du rapport de Group-IB.

Adresse IP 
de C2

Protocole/
port

Première 
apparition

Dernière 
apparition

Clé publique MD5

149.248.62.83 HTTPS/443 04/04/2020 04/04/2020 90419b03b90efe0c2c708294b40ced50

45.144.31.31 HTTPS/8443 14/06/2021 14/06/2021 9cdb3fca6156c6cbed2f01d6431b3dfb

Tableau 8 : Deux serveurs qui partagent des clés publiques

Cas 2 : Chargeur Cobalt Strike utilisé par APT41

LAC,73 une société de cybersécurité au Japon, a signalé la campagne menée par APT41 à l’aide de chargeurs 
Cobalt Strike en mai 2021. Notre système a détecté sept autres serveurs, susceptibles d’être gérés par la même 
partie prenante.

Adresse IP 
de C2

Protocole/
port

Première 
apparition

Dernière 
apparition

ID de client Clé publique MD5

104.168.30.164 HTTPS/443, 
HTTP/80

04/12/2020 18/12/2020 305419896 
(craqué et 
divulgué)

531c720aae6e053b9db 
9be8e7b56f78f

185.118.166.205 DNS/53 12/12/2020 11/09/2021 305419896 
(craqué et 
divulgué)

df50953714f29628a7f6a6c 
97eb0bc2e

Tableau 9 : Serveurs d’équipe connus signalés par LAC et observés par le système de l’Unité d’analyse des menaces.

36 | Exposer les logiciels malveillants dans les environnements multicloud Linux

https://www.lac.co.jp/lacwatch/report/20210521_002618.html


Adresse IP de C2 Protocole/port Première apparition Dernière apparition

45.144.29.242 HTTPS/443, HTTP/80 20/05/2021 03/06/2021

185.250.151.18 HTTP/80 31/12/2020 31/12/2020

45.142.214.242 HTTPS/443, HTTP/80, HTTPS/8443, DNS/53 25/04/2021 02/07/2021

45.142.214.56 HTTPS/443, HTTP/80 18/06/2021 19/07/2021

45.67.229.168 HTTPS/443 03/12/2020 03/12/2020

45.153.231.194 DNS/53 03/02/2021 03/02/2021

194.156.98.214 HTTP/80 26/01/2021 26/01/2021

Tableau 10 : Sept serveurs non divulgués partageant la clé publique 531c720aae6e053b9db9be8e7b56f78f.

En outre, il convient de noter que le serveur le plus ancien était actif au moins six mois avant la publication 
des deux rapports. La découverte des serveurs de l’équipe, à l’aide d’émulations de protocole, nous permet 
de prendre des contre-mesures proactives. 

Identification des cibles potentielles
Nous avons collecté les paramètres de proxy manuels des configurations de balises des serveurs d’équipe. 
Le nombre de paramètres est faible, mais ils peuvent être utiles pour identifier les entreprises victimes, sur la 
base du nom de domaine interne, du nom d’utilisateur et du mot de passe. Les informations sur les victimes, 
basées sur les paramètres de proxy, sont répertoriées dans le tableau 11. 

Secteur d’activité victime Pays victime Période ID de client craqué/piraté ?

Services financiers ES 03/2020-06/2020 Non

Transport vertical CH 04/2020 Non

Automobile DE 04/2020-08/2020 Non

Énergie (pétrole et gaz) NL 06/2020 Non

Aéroports - 06/2020 Oui

Assurances JP 09/2020 Non

Équipements réseau FI 09/2020-12/2020 Non

Assurances US 11/2020 Non

Services financiers FI 12/2020 Non

Assurances HK 12/2020-01/2021 Oui

Télécommunications HK 01/2021-03/2021 Oui

Administrations - 03/2021-08/2021 Oui

Services financiers GB 05/2021 Non

Services financiers US 06/2021-07/2021 Non

Exploration des hydrocarbures US 08/2021 Non

Tableau 11 : Informations sur les victimes incluses dans la configuration manuelle du proxy.
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La plupart des serveurs d’équipe présentant ces paramètres étaient susceptibles d’appartenir à des équipes 
rouges, à en juger par les identifiants de clients. Nous avons contacté les victimes et leur avons fait part de nos 
découvertes : le serveur d’équipe avait un ID client craqué/divulgué et était actif à ce moment-là. L’objectif était 
qu’elles puissent prendre des mesures pour faire face à l’attaque en cours.

Détection et atténuation des menaces
Les outils d’accès à distance, tels que Cobalt Strike and Vermilion Strike, représentent une menace importante 
pour les entreprises. Ils sont souvent utilisés lors de la première étape d’une attaque, en fournissant des 
informations supplémentaires ou même des logiciels malveillants qui permettent aux cybercriminels de se 
propager à une autre infrastructure interne. Les outils d’accès à distance prennent généralement pied dans 
l’entreprise par le biais d’attaques simples (e-mails de hameçonnage, par exemple). 

Nous avons détecté des serveurs de l’équipe Cobalt Strike dans le monde réel depuis plus d’un an et demi. 
Le craquage de plus de la moitié des serveurs avec la divulgation des identifiants des clients indique que 
Cobalt Strike est devenu un outil de base pour les criminels. Une combinaison puissante de logiciels NDR  
et de solutions EDR peut aider à stopper ces attaques avant qu’elles ne commencent. 

La recherche d’applications inconnues exécutées dans l’environnement ou des connexions réseau anormales 
sont souvent des indicateurs d’un événement important qui se prépare. Une surveillance active et le verrouillage 
de l’environnement à l’aide des solutions NDR et EDR permettent de neutraliser ces applications malveillantes 
avant qu’elles ne causent de réels dommages.
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Recommandations de VMware
Les entreprises doivent considérer la sécurité comme une partie inhérente et distribuée de l’entreprise 
moderne, qui doit être intégrée à tous les aspects de l’environnement. La protection des environnements 
multicloud commence par une visibilité complète de toutes les charges de travail avec un contexte système 
détaillé qui facilite la compréhension et la hiérarchisation des efforts d’atténuation. Les informations provenant 
de toutes les sources doivent être combinées de manière intelligente pour apporter une valeur ajoutée, tout 
en permettant le partage de ces données contextuelles entre les équipes afin de réduire les silos. 

Il faut pour cela une solution EDR capable de surveiller les actions effectuées par les processus sur les charges 
de travail Cloud et de mettre en œuvre une segmentation efficace pour contenir les risques. En outre, les 
entreprises ont besoin d’un système NDR capable de reconnaître les preuves d’attaques basées sur le réseau 
et les mouvements latéraux malveillants, afin de bloquer idéalement les logiciels malveillants avant qu’ils ne 
puissent s’emparer des hôtes cibles. 

Pour sécuriser un environnement multicloud, il est nécessaire de sécuriser l’accès à toutes les charges de 
travail et les communications correspondantes, tant au sein d’un Cloud que d’un Cloud à l’autre. Pour rendre 
la sécurité facilement opérationnelle sur plusieurs Clouds, il faut une architecture à évolutivité horizontale avec 
des logiciels qui confèrent à l'infrastructure sous-jacente (pare-feu, détection et réponse réseau, maillages 
et équilibreurs de charge) la même élasticité que les applications modernes et distribuées. 

Une stratégie zéro confiance peut aider les entreprises à intégrer la sécurité à tous les niveaux de leur 
infrastructure. Le modèle zéro confiance propose une approche connectée - associant les utilisateurs, les 
terminaux, les charges de travail et les réseaux - pour aider les entreprises à combattre systématiquement les 
vecteurs de menaces qui constituent leur surface d’attaque. Les entreprises peuvent s’assurer qu'elles mettent 
en place des points de contrôle et qu’elles étendent la sécurité à l’ensemble de l’infrastructure afin de mieux 
protéger les données et les opérations. Grâce à la visibilité, au contexte, aux informations exploitables et aux 
points de contrôle intégrés à l’échelle de l’environnement, les entreprises peuvent commencer à repérer et 
à arrêter un grand nombre de menaces actuelles avant même qu’elles ne soient enclenchées.

Comment VMware peut vous aider

VMware peut assurer la sécurité en tant que service distribué intégré sur vos points de contrôle des utilisateurs, 
terminaux, charges de travail et réseaux. Avec VMware, vous pouvez mettre en œuvre le modèle zéro confiance 
avec moins d’outils et de silos, et adapter les réponses avec confiance, rapidité et précision. Lorsque la sécurité 
devient intrinsèque, vous réduisez votre surface d’attaque pour atténuer les risques, garantir la conformité et 
simplifier les opérations de sécurité.

Grâce aux solutions de sécurité VMware, vous pouvez offrir la rapidité et la sécurité requises par les entreprises 
modernes. Vous pouvez passer aux systèmes de nouvelle génération et aux applications modernes sans 
renforcer la complexité de la sécurité et en réduisant considérablement les angles morts et les points 
d’étranglement. En vous appuyant sur la consolidation des fournisseurs, des agents et des outils, vous pouvez 
obtenir de meilleurs résultats en matière de sécurité et offrir une meilleure expérience aux collaborateurs et 
aux clients, tout en consacrant moins de temps aux tâches administratives. 
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Avec VMware, vos équipes informatiques et de développement rendent votre sécurité plus opérationnelle 
en établissant une source de vérité commune et en renforçant considérablement votre capacité à protéger 
et à défendre l’infrastructure. Le contexte fiable, qui repose sur la visibilité, la richesse et la précision de la 
collecte de données de VMware, permet aux équipes responsables de la sécurité de gérer en toute confiance 
les événements affectant les actifs de l’entreprise. Ainsi, les ressources les plus stratégiques d’une entreprise, 
à savoir son personnel, peuvent se concentrer sur les activités à forte valeur ajoutée, grâce à la corrélation 
intelligente des risques de VMware et à ses capacités proactives de prévention, de détection et de réponse. 

La sécurité VMware offre de nombreuses fonctionnalités pour protéger les entreprises contre les menaces 
avancées ciblant les environnements multicloud, telles que les rançongiciels, les crypto-mineurs et les outils 
d’accès à distance, comme décrit dans ce rapport sur les menaces : 

• Les entreprises qui se concentrent sur la protection des solutions pour les utilisateurs peuvent utiliser 
VMware Workspace ONE®, VMware Horizon® et VMware Carbon Black Cloud™ pour empêcher les 
menaces avancées de pénétrer dans l’environnement. 

• VMware vSphere®, VMware NSX® Advanced Threat Prevention™, VMware Carbon Black Cloud, 
CloudHealth® Secure State™, VMware Tanzu®, VMware vRealize® Suite et VMware NSX fournissent aux 
entreprises de solides capacités de protection, de détection et de réponse aux menaces avancées dans les 
environnements multicloud.

En s’associant à VMware, les entreprises peuvent capitaliser sur les efforts de leur modernisation, en intégrant 
continuellement la sécurité dans tous les aspects de la pile technologique pour accélérer les stratégies zéro 
confiance et appliquer une stratégie sécuritaire plus efficace.
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Linux® est une marque déposée de Linus Torvalds aux États-Unis et dans d’autres pays.
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