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Des tactiques atypiques
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Avant-propos
APT38 est un groupe spécialisé dans le cybercrime financier.
À la solde du régime nord-coréen, il compte à son actif diverses
attaques dévastatrices visant des établissements financiers, ainsi que
certains des plus importants cyberbraquages jamais recensés. Il a ainsi
tenté de faire main basse sur un butin total de 1,1 milliard de dollars,
si l'on s'en tient aux seules opérations relayées dans les médias.
APT38 s’appuie sur un mode opératoire singulier, qui se rapproche
davantage du cyberespionnage que du crime crapuleux. Le groupe
effectue en effet des repérages minutieux dans un double objectif :
détourner des fonds bien sûr, mais aussi étudier les systèmes internes
des établissements financiers compromis. À l’inverse, la plupart des
organisations cybercriminelles se contentent d’infiltrer un environ
nement dans le but de transférer au plus vite les fonds disponibles.
APT38 partage le code de ses malwares, ainsi que d’autres ressources
de développement, avec le groupe de cyberespionnage nord-coréen
TEMP.Hermit. Cependant, ses opérations ont une portée plus interna
tionale et ciblent principalement les acteurs du secteur financier.
Depuis 2014, APT38 a compromis plus de 16 organisations dans
pas moins de 13 pays différents, parfois dans le cadre d’attaques
simultanées.
Les années passant, les activités du groupe ont gagné en complexité
et en nocivité. APT38 suit une stratégie savamment réfléchie, qui lui
permet de perfectionner ses tactiques, techniques et procédures
(TTP) au fil du temps, tout en échappant aux systèmes de détection.

2
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Nouveau regard sur les
activités commanditées par
le régime nord-coréen
En 2018, nous nous sommes lancés dans une étude
minutieuse des cyberopérations menées pour le compte de
la Corée du Nord. Nous nous sommes pour cela appuyés sur
des activités que nous avions auparavant imputées à TEMP.
Hermit. À cette fin, nous avons passé à la loupe des données
connexes provenant d’analyses forensiques de Mandiant,
d’appliances FireEye, d’observations de FireEye iSIGHT
Intelligence et d’informations publiées au sujet du groupe
« Lazarus » (aussi appelé Hidden Cobra). En enquêtant
sur les intrusions dont ont été victimes de nombreuses
organisations, nous avons acquis une perspective unique sur
l’ensemble du cycle d’attaque. Nous avons ainsi pu discerner
des activités suffisamment spécifiques pour être surveillées
séparément des opérations de TEMP.Hermit. En ce sens,
nous avons baptisé ce groupe APT38.
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• APT38 est une organisation spécialisée dans le cyber

crime financier et directement liée aux services de
cyberespionnage nord-coréens. Dans le monde de
la cybersécurité, ce groupe s'est taillé une sérieuse
réputation en tentant de dérober des centaines de
millions de dollars à divers établissements financiers
au moyen de malwares particulièrement destructeurs.
• APT38 est passé expert dans l'art du cyberbraquage.

Son mode opératoire consiste à planifier minutieuse
ment ses attaques, puis à rester longtemps tapi dans
les environnements compromis avant de tenter de
dérober des fonds. Il maîtrise parfaitement les envi
ronnements reposant sur des systèmes d’exploitation
mixtes et utilise des outils sur mesure, développés
spécialement pour ses opérations. Une fois le forfait
commis, il met un point d’honneur à détruire les
machines compromises afin de ne laisser aucune trace.
• En 2014, Sony Pictures Entertainment était victime

d’une attaque retentissante, largement reprise dans les
médias du monde entier. Deux ans plus tard, Novetta
publiait un rapport détaillant les efforts déployés
par les acteurs de la sécurité pour comprendre le
fonctionnement des outils et infrastructures impliqués
dans cette opération. Les auteurs du document
ont ainsi mis au jour des méthodes caractéristiques
d’un collectif de développeurs et d’opérateurs qu’ils
ont baptisé « Lazarus ». Depuis, le groupe s’est vu
attribuer de nombreuses cyberattaques destructrices
menées depuis la Corée du Nord. Nous avons étudié
un grand nombre de ces indicateurs et campagnes qui
portent la marque de TEMP.Hermit.

• La responsabilité de ces offensives a été imputée à

« Lazarus » et à TEMP.Hermit avec divers degrés de
certitude, principalement en raison des similitudes
entre les malwares exploités dans le cadre des
différentes activités observées. Au fil du temps, ces
ressemblances se sont estompées à mesure que les
cibles, les objectifs visés et les méthodes utilisées ont
divergé. Nous en avons conclu que TEMP.Hermit se
composait très probablement de nombreux groupes
opérationnels soutenus par Pyongyang, avec à leur
disposition des ressources mutualisées pour le
développement de malwares.
• Comme APT38 bénéficie du soutien du régime (et

agit pour ses intérêts), nous l’avons classé dans les
groupes APT (Advanced Persistant Threat) et non
dans les FIN. Cette classification tient aussi compte
du fait que les opérations d’APT38 s’apparentent à
du cyberespionnage.
• Le cas échéant, nous continuerons à faire référence

aux activités de TEMP.Hermit et autres opérations
commanditées par la Corée du Nord, en prenant bien
soin de distinguer les opérations que nous attribuons
désormais spécifiquement à APT38.

5
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Cibles et mission
D'après nos observations, nous estimons qu’APT38
a pour principale mission de cibler les établissements
financiers et de manipuler les systèmes d'échanges
interbancaires pour lever d’importantes sommes
d’argent au profit de la Corée du Nord. En réaction à
son programme de développement et de test d’armes
nucléaires, le régime de Kim Jong-un a dû faire face à
un barrage de sanctions internationales de plus en plus
sévères. Dans ce contexte de pression économique
accrue, les activités d’APT38 se sont intensifiées,
visiblement dans un effort de plus en plus désespéré
pour rafler des fonds au bénéfice de Pyongyang.
C'est ainsi que depuis 2015, le groupe a tenté de déva
liser des banques à hauteur de plusieurs centaines de
millions de dollars. Le « tableau de chasse » ci-contre
est une liste non exhaustive des banques victimes de
tentatives de cyberbraquage perpétrées par APT38 :

• TP Bank, Vietnam, décembre 2015
• Banque centrale du Bangladesh, Bangladesh,

février 2016
• Far Eastern International Bank, Taiwan, octobre 2017
• Bancomext, Mexique, janvier 2018
• Banco de Chile, Chili, mai 2018

6
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Banques
APT38 cible les banques et les organismes financiers
depuis au moins 20141. Il s’agit là de son objectif
principal. Fin 2015, le groupe a franchi un nouveau
cap en tentant pour la première fois d’effectuer des
transactions frauduleuses. Tout au long de l’année 2016,
le rythme de ses attaques s'est emballé, en même temps
que ses cibles géographiques se sont diversifiées.
Si APT38 agit avant tout dans un but pécuniaire, nous
pensons que, dans certains cas, les cybercriminels
s’en sont pris à certaines entités uniquement pour en
exploiter les infrastructures, notamment en préparation
à des opérations ultérieures ou pour échapper aux
systèmes de détection.
Pendant nos recherches, de nombreux incidents
ciblant principalement les systèmes SWIFT ont été
rendus publics et attribués à APT38 dans la foulée.
Actuellement, nous étudions plusieurs événements
suspects, liés de près ou de loin au groupe. Bien que
nous ne puissions pas affirmer avec certitude qu’APT38
est à l’origine de ces attaques, un certain nombre
d’éléments (timing, localisation des victimes, malwares
et méthodes utilisés) semblent corroborer cette piste.
• Le 6 septembre 2018, le département américain de la

justice (DoJ) a dévoilé une plainte au pénal mettant
en lumière des liens entre APT38, TEMP.Hermit
et le régime nord-coréen. Le procès-verbal faisait
état d'une cyberattaque à l'encontre d’une banque
africaine début 2016. Dans le cadre de cette opération,
les cybercriminels ont utilisé le backdoor NESTEGG
pour tenter de dérober une somme avoisinant les
100 millions de dollars. Cette hypothèse cadre parfaite
ment avec le timing des opérations d’APT38 et son
utilisation de NESTEGG à la même période.
1
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• Les autorités américaines citent aussi le cas d’une

banque d’Asie du Sud-Est ciblée entre fin 2015 et
2016. Là encore, le scénario coïncide avec les activités
d’APT38 qui, tout au long de l’année 2016, s’en est pris
à des organisations d’Asie du Sud-Est, notamment
au Vietnam, en Malaisie et aux Philippines. La plainte
fait également état d’un recoupement de méthodes,
comme en témoigne l’utilisation du même mot de
passe pour la Banque centrale du Bangladesh, à la
banque africaine et à la banque d’Asie du Sud-Est.
• En Amérique du Sud, l'équatorien Banco del Austro

a été victime de transactions SWIFT frauduleuses en
2015, un cas révélé depuis par une agence de presse.
Si nous avons peu d’informations sur cette opération,
nous savons qu’APT38 s’est déjà attaqué par le passé
à des établissements de la région.
• En août 2018, la banque indienne Cosmos Bank a été

la cible de transactions SWIFT et DAB illicites. Selon
les journaux locaux, les cybercriminels auraient fait
appel à des relais sur place pour effectuer des retraits
frauduleux. Bien qu’aucune opération visant des DAB
n’ait été pour l’instant attribuée à APT38, on sait que
le groupe a déjà eu affaire à des intermédiaires locaux
pour blanchir un butin dérobé sur le réseau SWIFT,
comme le signalait un agence de presse.

 es descriptions figurant dans le présent rapport reposent sur des informations publiées et/ou dont nous disposons. D’autres cas de banques et d’établissements financiers
L
frappés par APT38 peuvent ne pas avoir été rendu publics, compte tenu de leur caractère sensible et du manque d'informations disponibles. Les rapports et investigations
d'incidents futurs nous permettront d'affiner nos connaissances des modes de ciblage d’APT38.
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Figure 1. Cibles internationales d’APT38
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Bien que le groupe semble principalement
cibler
les
Échanges
financiers
établissements financiers en général, et les banques en
Échanges financiers
particulier, il a également visé des institutions financières
publiques ainsi que des médias spécialisés.
Nous pensons que ces attaques à l’encontre de banques,
de médias et d’entités gouvernementales sont toutes en
rapport avec la mission principale d’APT38.
• Fin 2016, lors de la bulle des cryptomonnaies, APT38

s’en est vraisemblablement pris à des médias spécia
lisés dans ces nouvelles devises, par le biais d'attaques
dites du « point d’eau ». Ces sites attirent en effet de
nombreux salariés d'établissements financiers cherchant
à se renseigner sur les différentes cryptomonnaies

et les offres ICO (Initial Coin Offering) en cours. À
l'origine, cet incident a été attribué à TEMP.Hermit.
• APT38 a ciblé des acteurs de la presse économique

et financière, probablement en vue d’identifier et
de compromettre des établissements financiers.
Là encore, ces incidents avaient jusqu'à présent été
attribués à TEMP.Hermit.
• APT38 a aussi visé des sociétés de change, sans doute

en raison de leur proximité avec les banques.
La carte de la Figure 1 indique la répartition géographique
des organisations victimes d’attaques avérées de la part
d’APT38.
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Figure 2. Opérateur nord-coréen postant un message sur un forum du DarkNet

Recherche silent exploit Word
12-04-2015, 09:01 AM

Je recherche un silent exploit Word qui fonctionne sur les dernières versions
d’Office et de Windows.
Si vous en avez un, envoyez-moi un échantillon. S’il marche, je l’achèterai.
[closed@HF:]
Messages :
Fils :
Réputation :
Octets :

Coordonnées
13
3
0
0

campbelldavid793@gmail.com

Liens avec d’autres activités pilotées depuis Pyongyang
Si la plainte du DoJ a mis au jour des corrélations
potentielles entre divers incidents majeurs associés à
Pyongyang, nous sommes convaincus que ces liens ne
sont que les signes d'activités cyber de bien plus grande
ampleur, sans rapport apparent au niveau des motiva
tions ou des modes opératoires. Le document officiel
des autorités américaines a révélé l’intrication étroite
de différents éléments : comptes de réseaux sociaux,
infrastructure, liens vers une organisation écran du
gouvernement nord-coréen et développeurs/opérateurs
impliqués dans les opérations de reconnaissance.
Il a aussi mis en avant un certain de nombre de points
communs entre les malwares utilisés lors de diverses
intrusions. Ces liens forment une trame commune pour les
activités téléguidées depuis Pyongyang, tout en laissant
entrevoir l’envergure et la puissance de feu nécessaires
pour organiser ces opérations à grande échelle.
• Le DoJ livre des éléments concrets sur les comptes de

messagerie et l’infrastructure employés dans plusieurs
attaques, notamment :
—— En décembre 2015, un opérateur nord-

coréen associé au compte de messagerie
campbelldavid793@gmail.com a posté des
messages sur des forums du DarkNet (cf. Figure 2).
Il était à la recherche d’un « silent exploit » de
documents Office.
—— Par la suite, ce compte de messagerie a servi

à envoyer des e-mails de spear-phishing à une
entreprise du secteur de la défense aux États-Unis.
—— L’adresse IP nord-coréenne utilisée pour accéder au

compte a également été employée pour accéder à
un autre compte (wangchung01@gmail.com).

—— Ce dernier a été impliqué dans des tests de

contenus d’e-mails de spear-phishing, retrouvés
depuis dans les e-mails envoyés lors de la
cyberattaque de la Banque centrale du Bangladesh.
• La plainte des autorités américaines a permis de

recouper les comptes utilisés pour effectuer des
repérages sur différentes cibles : une entreprise US
du secteur de la défense, Sony Pictures Entertainment
et l'équipe du film L’interview qui tue !, la Banque
centrale du Bangladesh et d’autres entités associées.
Parallèlement, elle a révélé que les hackers avaient
effectué des recherches en ligne sur les organisations
visées et des personnes liées à ces organisations.
Les comptes en question ont apparemment servi à
envoyer des invitations LinkedIn à ces individus, qui
ont ensuite été recontactés via des messages de
spear-phishing.
• La plainte notait également des similitudes observées

dans les malwares ayant touché différents organismes.
—— Incriminé dans le document du DoJ, Park Jin

Hyok serait lié à de nombreuses campagnes,
telles que les transactions SWIFT frauduleuses
désormais imputées à APT38, les attaques visant
des entreprises du secteur de l’aérospatiale et de
la défense (toujours perpétrées par TEMP.Hermit
selon nous), et le lancement du ransomware
WANNACRY.
—— Les spécificités techniques communes à ces

différentes opérations sont développées dans la
section Malwares de ce rapport.
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Nous pouvons affirmer avec certitude qu’il a fallu
des moyens humains et matériels considérables pour
mettre sur pied des équipes spécialisées, capables de
s’en prendre simultanément à diverses organisations
des secteurs du divertissement, de la défense et de la
finance.
• Puisque certains comptes utilisés pour effectuer des

recherches sur les organisations visées ont servi dans
le cadre de différentes attaques, il semblerait que
chacun des groupes impliqués ait agi pour le compte
d’un même donneur d’ordre.
• Parallèlement, il est très probable que, compte tenu

des différences entre les activités de phishing et
les opérations post-compromission, les opérations
associées aient également été confiées à différentes
sections spécialisées. Dans un cas, un temps très
long s'est écoulé entre les activités de spear-phishing
initiales et les tentatives de cyberbraquage qui s'en
sont suivies, ce qui laisse supposer que les auteurs du
spear-phishing ont ensuite passé le relais à une équipe
de cyberbraquage.
—— Selon nous, il s'agit bien de deux groupes séparés

mais pourtant liés par leur appartenance aux
services nord-coréens. Le premier se chargerait
de la reconnaissance (TEMP.Hermit ou un autre
groupe) et le second des braquages (APT38).
—— Mais il y a peut-être une autre explication. Dans de

nombreux cas, APT38 a si bien effacé ses traces
qu’il a été difficile d’identifier la méthode d’infection
initiale. Ainsi, les analystes forensiques ont eu le
plus grand mal à remonter jusqu’à la source des
opérations visant des établissements financiers.
• Compte tenu des points communs entre les malwares

utilisés, il est probable que les attaquants aient accès à
des ressources de développement communes ou à un
référentiel de code mutualisé.

10

La Figure 3 représente les liens entre APT38, TEMP.
Hermit et d’autres groupes, ainsi que les implications
de chacune de ces organisations dans divers incidents.
D’après les éléments révélés par les autorités américaines,
Park Jin Hyok a vraisemblablement été en charge du
développement opérationnel et des malwares.
Son travail aurait servi à de nombreuses opérations
nord-coréennes poursuivant divers objectifs.
• La plainte du DoJ a également détaillé les liens entre

Park Jin Hyok et le Lab 110 (une unité militaire nordcoréenne spécialisée dans les cyberopérations) et
à ses organisations de façade. Ces connexions sont
décrites de manière plus approfondie dans la section
Liens avec des unités militaires nord-coréennes.
• Park Jin Hyok a joué un rôle dans de nombreux

incidents généralement imputés à « Lazarus », tels
que la propagation de WANNACRY et les attaques
ciblant l’industrie du divertissement. Si la coïncidence
du donneur d’ordre et des ransomwares utilisés nous
mène sur la piste de Park, il existe des différences
notables entre APT38 et les autres groupes de
cybercriminels.
• De fait, APT38 se concentre principalement sur les

établissements financiers. Sa spécialité ? Les gros
coups portant sur des millions de dollars en une seule
transaction SWIFT. Ainsi, malgré des outils communs,
l’organisation se démarque de ses homologues
« Lazarus » et TEMP.Hermit, dont les activités
s’apparentent plus à du cyberespionnage.
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Figure 3. Représentation des liens entre APT38 et d’autres opérations menées pour le compte de l’État nord-coréen
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Nous pouvons affirmer qu’APT38 est bien soutenu par
le régime de Kim Jong-un. Cependant, ses motivations,
ses proies, ses méthodes et certains de ses malwares
le distinguent des autres opérations commanditées par
Pyongyang.
• Il existe trois grands points de distinction entre APT38

et TEMP.Hermit : mode opératoire, malwares utilisés et
motivations.
—— Comme nous l’avons déjà dit, nous pouvons déclarer

avec certitude qu’APT38 a pour mission de cibler des
établissements et systèmes financiers en vue de servir les intérêts du régime nord-coréen. De son côté,
TEMP.Hermit est spécialisé dans le cyberespionnage
d'acteurs de la puissance publique et du secteur de
la défense. D’après nos informations, ce groupe mène
des activités de renseignement susceptibles d'infor
mer la Corée du Nord sur divers types de menaces
pour le régime (pays hostiles, dissidents, etc.).
Le champ d'action de TEMP.Hermit est généralement
plus large, comme en témoignent ses opérations
contre des acteurs de la recherche énergétique en
2015 et des infrastructures électriques en 2017.
—— Depuis début 2014 au moins, les opérations

d’APT38 se concentrent quasi exclusivement sur
la conception et l’exécution de campagnes à but
financier à l'échelle mondiale. Par contraste, TEMP.
Hermit se focalisent habituellement sur la Corée du
Sud et les États-Unis. Pour preuve, en juillet 2017,
le groupe a ciblé des entreprises de l’aérospatiale
et de la défense aux États-Unis, probablement en
représailles à des tensions politiques autour du
programme balistique de la Corée du Nord et des
plans de défense antimissile de la Corée du Sud.
• Chez certains spécialistes de la sécurité informatique,

les activités de cyberbraquage sont imputées à une
sous-section de Lazarus, baptisée « Bluenoroff » par
Kaspersky et « Stardust Chollima » par CrowdStrike.
• Par ailleurs, le kit d’outils d’APT38 est beaucoup plus

spécialisé. Des malwares tels que DYEPACK (une suite
d’outils permettant de manipuler les données locales
de serveurs SWIFT) sont spécifiquement conçus pour
se frayer un chemin dans les méandres des systèmes
de transactions bancaires comme SWIFT.
Il est important de noter que toutes les activités à but
lucratif nord-coréennes ne peuvent être attribuées
à APT38.
• TEMP.Hermit est en effet impliqué dans des attaques

d'organisations liées au phénomène des cryptomonnaies.
Néanmoins, les éléments en notre possession n’ont pas
permis d’effectuer des recoupements avec les autres
attaques imputées à APT38, que ce soit en termes
d’infrastructure, de malwares, de ciblage ou de timing.
• APT37 (Reaper), un autre groupe à la solde de
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Moyen-Orient. Cependant, aucune preuve n’a permis
de démontrer une éventuelle fraude financière.
—— La victime a probablement été visée par APT37 suite

à sa décision de ne plus opérer en Corée du Nord.
—— Il n'existe en apparence aucun chevauchement

entre APT37 et APT38, aussi bien au niveau de leurs
infrastructures que des établissements financiers
attaqués. Si APT37 s’est déjà illustré dans le secteur
financier, le groupe ne semble pas se spécialiser
dans les cyberbraquages, contrairement à APT38.

Effets des sanctions
Il est possible que les cyberopérations menées par
la Corée du Nord à l’encontre de certains pays aient
été motivées par des différends diplomatiques et des
affronts supposés envers le régime de Kim Jong-un.
Néanmoins, il semblerait que la multiplication et le dur
cissement des sanctions financières infligées à la Corée
du Nord aient contribué à la formation de la cellule
APT38 et aient influé sur sa mission et ses opérations.
• Les premières activités d’APT38 ont démarré en

février 2014, vraisemblablement en réaction aux
mesures financières sévères entrées en vigueur en
mars 2013. Ces dernières ont interdit les virements
groupés d'espèces et restreint l’accès de la Corée du
Nord aux systèmes bancaires internationaux.
• Les sanctions adoptées aux mois de mars et de

novembre 2016 ont encore enfoncé le clou en mettant
fin à des joint-ventures et en interdisant aux États
d’ouvrir de nouvelles agences bancaires en Corée
du Nord. Conséquence : Pyongyang s'est encore vu
privé de voies d'accès à de l'argent frais et au système
financier international. La multiplication des sanctions
en moins de douze mois a sans doute resserré l'étau
sur la Corée du Nord. Sous pression, cette dernière a
dû trouver rapidement du cash, comme le montre la
tentative de cyberbraquage intervenue en février 2016,
seulement deux mois après une opération ratée en
décembre 2015. Déjà engagé sur plusieurs fronts en
janvier 2016, le groupe APT38 a encore dû intensifier
ses activités. Il a notamment fomenté plusieurs
attaques dites du point d’eau en octobre 2016, sans
doute suite au nouveau coup de vis du Conseil de
sécurité des Nations Unies.
• En 2017, la communauté internationale a encore durci

le ton face à Pyongyang, incitant APT38 à accélérer
le rythme de ses opérations. Ainsi, face aux nouvelles
mesures répressives adoptées en septembre et en
décembre 2017, le groupe a réagi dans la foulée par
des tentatives de cyberbraquage, comme celles
effectuées en octobre 2017 et en janvier 2018.
La Figure 4 ci-après répertorie de façon détaillée les
événements significatifs liés aux principales tentatives de
cyberbraquage d’APT38.

Pyongyang, a pris pour cible une société financière du

2 Vexé par le film « L’interview qui tue ! », le régime nord-coréen a mené contre Sony Pictures Entertainment une attaque punitive qui a fait les gros titres dans le monde entier.

2013

MARS - Après le troisième essai nucléaire de la Corée du Nord, la résolution 2094 du Conseil de sécurité des Nations Unies impose
des sanctions financières à l’encontre du régime. Elle bloque les transferts d’espèces et limite les liens avec les systèmes bancaires
internationaux.

2014

FÉVRIER - Début de la première opération connue d’APT38.

DÉCEMBRE - TPBank victime d’une tentative de cyberbraquage.

JANVIER - APT38 est impliqué dans des compromissions simultanées visant plusieurs banques internationales.
JANVIER - La Corée du Nord procède à ses quatrièmes essais nucléaires. C’est la première fois qu’elle teste une bombe à hydrogène.

2016

FÉVRIER - Cyberbraquage de la Banque centrale du Bangladesh.
MARS - La résolution 2270 du Conseil de sécurité des Nations Unies interdit aux États membres de l’ONU d’héberger des institutions finan
cières nordcoréennes soutenant les activités de prolifération nucléaire du régime et d’ouvrir de nouvelles banques en Corée du Nord.
MAI - SWIFT annonce un programme de sécurité client visant à renforcer la protection de son système.
SEPTEMBRE - La Corée du Nord procède à ses cinquièmes essais nucléaires impliquant l’explosion d’une tête nucléaire.
OCTOBRE - Début des attaques du point d’eau et d’offensives visant des sites gouvernementaux ou des médias.
NOVEMBRE - Suite au cinquième essai nucléaire de la Corée du Nord, la résolution 2321 du Conseil de sécurité des Nations Unies interdit
l’exportation d’un certain nombre de minéraux et plafonne les ventes annuelles de charbon.

FÉVRIER - Peu après les tests de missiles balistiques de la Corée du Nord, la Chine suspend toutes les importations de charbon en prove
nance de la Corée du Nord jusqu’à fin 2017, prouvant ainsi sa volonté d’appliquer les sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies.
MARS - SWIFT bloque les accès de toutes les banques nordcoréennes visées par les sanctions des Nations Unies.
JUIN - La compagnie pétrolière publique China Petroleum Corporation suspend la vente de carburant à la Corée du Nord.

2017

AOÛT - La résolution 2371 du Conseil de sécurité des Nations Unies impose des restrictions commerciales sévères à la Corée du Nord.
Elle interdit ses exportations de charbon et limite le nombre de ses ressortissants autorisés à travailler à l’étranger.
SEPTEMBRE - La Corée du Nord procède à ses sixièmes essais nucléaires avec une bombe à hydrogène.
SEPTEMBRE - Plusieurs banques chinoises restreignent les activités financières des particuliers et entités de Corée du Nord.
SEPTEMBRE - La résolution 2375 du Conseil de sécurité des Nations Unies impose le gel des avoirs des entités de Corée du Nord, interdit
l’importation de gaz naturel et plafonne les achats de produits pétroliers.
OCTOBRE - Cyberbraquage de la Far Eastern International Bank.
NOVEMBRE - La Corée du Nord prétend avoir lancé un missile balistique intercontinental.
DÉCEMBRE - La résolution 2379 du Conseil de sécurité des Nations Unies interdit l’exportation de produits agroalimentaires, limite
davantage les importations de carburant et somme les États membres d’expulser les travailleurs nordcoréens dans un délai de deux ans.

JANVIER - Bancomext victime d’une tentative de cyberbraquage.

2018

Figure 4.
Opérations d’APT38
et dégradation de la
situation financière
de la Corée du Nord

2015

CHRONOLOGIE DES ACTIVITÉS D’APT38

FÉVRIER - Des données économiques publiées récemment montrent que le déficit commercial de la Corée du Nord avec la Chine
augmente. Il semblerait donc que le régime de Kim Jongun continue à se procurer des devises étrangères en dépit des sanctions.
AVRIL - Un sommet intercoréen historique a lieu à Pyongyang. Il réunit les dirigeants nordcoréens et sudcoréens.
MAI - Cyberbraquage de la Banco de Chile.
JUIN - Sommet TrumpKim.

Résolutions
Sommets
Opérations générales d’APT38
Tests effectués par la Corée du Nord
Cyberbraquages ou tentatives de cyberbraquage imputés à APT38
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Tactiques, techniques et
procédures
Premières activités et évolution des opérations
Tout porte à croire que les premières opérations
d’APT38 contre les systèmes de transactions
financières remontent à février 2014, même si les
premières transactions frauduleuses observées datent
de 2015. Il semblerait donc que le groupe ait d’abord
entrepris de se familiariser avec les infrastructures de
ses proies, ce qui a sans doute influencé l’élaboration
des tactiques, techniques et procédures qui font
aujourd’hui sa spécificité.
• Nous ne disposons pas d’éléments indiquant

que les premiers établissements financiers visés
ont été victimes de transactions frauduleuses
pendant la période de présence d’APT38 dans leur
environnement. Il est donc possible qu’à ce momentlà, le groupe se soit contenté de faire des repérages.
• Les premières opérations ont ciblé des établisse

ments d’Asie du Sud-Est, très probablement en
raison de l'accès de la Corée du Nord au réseau
de blanchiment d’argent dans ces pays.
• Début 2014, APT38 a déployé NESTEGG (un

backdoor) et KEYLIME (un enregistreur de
saisies clavier), deux types de malware conçus
spécifiquement pour les systèmes d'une banque
d’Asie du Sud-Est. Aucune preuve ne démontre que
ces outils ont été utilisés pour cibler les systèmes
SWIFT, même si la banque en question faisait partie
du réseau SWIFT. Nous pouvons donc en déduire
qu’à cette époque, l’organisation était encore en
phase d'apprentissage des divers systèmes de
transactions financières.

• Des informations publiées par le DoJ indiquent

que les développeurs de malwares ont bien lu les
manuels d’utilisation des systèmes SWIFT et ont
initialement tenté de développer des malwares
spécifiques, comme DYEPACK, observé pour la
première fois en décembre 2015.
D’après ces incidents, tout porte à croire que les
activités d’APT38 se sont d'abord concentrées sur
l'Asie du Sud-Est, pour que le groupe se fasse la main
au niveau régional avant d’étendre rapidement ses
opérations à l’échelle internationale.
• L’Asie du Sud-Est aurait été ciblée entre février 2014

et fin 2017.
• L’expansion à d’autres régions, telles que l’Amérique

latine et l’Afrique, a commencé au cours du premier
semestre 2016. Les organisations sud-américaines
ont été prises pour cible au moins jusqu’en mai 2018.
• APT38 a élargi son champ d’action à l’Europe

et à l’Amérique du Nord entre octobre 2016 et
octobre 2017 environ.
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Ampleur des opérations
Compte tenu de la fréquence des attaques et du nombre
d’opérations menées simultanément, nous pensons
qu’APT38 est un groupe doté de moyens et d'effectifs
importants. En outre, l’organisation semble partager
certaines ressources avec TEMP.Hermit : elle peut donc
compter sur des renforts humains et des savoir-faire pour
accélérer le rythme de développement de ses malwares.
• De novembre 2015 à la fin de l’année 2016, APT38

a été impliqué dans au moins neuf compromissions
différentes visant des banques. C’est un chiffre
particulièrement élevé pour un seul groupe.
Il est probable que le nombre total de campagnes
simultanées soit encore plus élevé, surtout si l’on
tient compte des organisations ciblées en dehors
de l’industrie financière, ainsi que des activités
supposées d’APT38 détaillées dans la section Cibles.
Par ailleurs, tout au long de cette période, la plupart
des opérations recensées se trouvaient à différentes
phases du cycle d’attaque, ce qui en compliquait
forcément la gestion.
• On sait aussi que le groupe a passé énormément de

temps à effectuer des reconnaissances extrêmement
approfondies. Il est donc clair qu’il dispose de
ressources suffisantes, tant en termes de temps que
de personnel, pour se lancer dans des attaques au
long cours. Par exemple, dans de nombreux cas,
APT38 a pris le temps d'observer en détail l’activité
réseau et de collecter des informations stratégiques
sur les utilisateurs et systèmes ayant accès aux
serveurs SWIFT.
• L’organisation a également géré une bibliothèque

unique de backdoors et d’autres outils propriétaires,
répertoriés dans la section Malwares ci-après.
En outre, elle a continué à perfectionner ses outils
au fil du temps pour intégrer de nouvelles tactiques,
notamment en vue d’échapper aux systèmes de dé
tection. Par exemple, la version originale de DYEPACK
a été modifiée pour que le malware s’exécute en
mémoire à chaud, et non plus sur le disque.
• Dans le prolongement de ses cyberopérations, APT38

a recruté des relais sur place pour blanchir l’argent
et interagir avec les banques de destination des
fonds extorqués. Les opérations d’APT38 reposent
donc sur une mécanique complexe, nécessitant une
coordination rigoureuse.
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Anatomie d’un cyberbraquage
Comme le montre la Figure 5 ci-après, le ciblage d’organisations financières et les tentatives de cyberbraquage
ultérieures ont en substance suivi le même schéma.

Figure 5. Un cyberbraquage APT38
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Phases et caractéristiques
opérationnelles d’un
cyberbraquage

1

Collecte d’informations
Caractéristiques :
• Recherches sur les salariés de
l’organisation ciblée
• Recherches sur les fournisseurs tiers

de l’organisation ciblée dotés d'un
accès présumé au système SWIFT,
pour comprendre le mécanisme des
transactions SWIFT
Spécificités opérationnelles :
D’après les intrusions observées, nous
pensons que le groupe prend soin de cibler
les personnes disposant de droits d'accès
étendus, véritable sésame pour s’infiltrer
plus profondément dans les organisations
ciblées. Des informations supplémentaires
publiées par le DoJ ont montré que les
cybercriminels nord-coréens consacraient
beaucoup de temps et de ressources à la
collecte d’informations, de façon à préparer
le terrain aux activités d’APT38.
• Les opérateurs d’APT38 s’en sont pris à de

nombreuses reprises à la messagerie d’un
chargé d’affaires, le but de la manœuvre
étant manifestement d'identifier les
employés ayant accès aux systèmes
SWIFT.
• En s’appuyant sur des recoupements

de ciblage et de timing, les autorités
américaines ont pu retracer le déroule
ment des activités de recherche,

notamment sur les réseaux sociaux,
susceptibles d’avoir servi à préparer les
opérations d’APT38.
—— Dans au moins un cas, c’est une

adresse IP nord-coréenne qui a permis
de procéder à des repérages sur une
banque ciblée. Grâce à cette phase
de reconnaissance, les cybercriminels
ont découvert que l’organisation
visée externalisait la gestion de sa
connexion au réseau SWIFT. Ils ont
aussi constaté que les salariés de la
banque se connectaient à distance au
serveur du partenaire pour consulter
les messages SWIFT. Un mois plus tard,
APT38 a mis cette information à profit
en intégrant cette composante dans le
développement d’un malware.
—— D’après les informations divulguées

dans la plainte du DoJ, le compte de
messagerie watsonhenny@gmail.com
a servi à envoyer des invitations
LinkedIn aux employés d’une banque
ciblée ultérieurement par APT38.
Ce compte disposait d’une liste de
contacts contenant les adresses e-mail
de 37 collaborateurs de la banque
en question. Il semble donc que le
groupe ait tenté d’établir des contacts
et de trouver des vecteurs d’intrusion
potentiels.
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Compromission initiale
Caractéristiques :
• Attaque du point d’eau
• Recherche et compromission de serveurs

Linux, notamment ceux présentant des
vulnérabilités Apache Struts2
Spécificités opérationnelles :
Si les vecteurs d’infection initiale n’ont pas
pu être identifiés pour chaque incident, il
est néanmoins avéré qu'APT38 s’est appuyé
sur des points d’eau pour infiltrer au moins
certaines organisations. Dans au moins un
cas, ses hackers ont tiré parti d’une version
obsolète d’Apache Struts2 pour exécuter
du code sur un système ciblé. En ce sens,
la récente plainte du DoJ a offert un aperçu
des techniques de compromission initiale
adoptées par APT38, potentiellement
influencées par l’infiltration initiale des
organisations ciblées.
• Une attaque du point d’eau sur le site

web d’une autorité financière polonaise
(Komisja Nadzoru Finansowego ou KNF) a
ainsi été associée à plusieurs autres points
d’eau en Amérique latine, ainsi que sur un
site d’actualité dédié aux cryptomonnaies.
Ces compromissions de sites web
stratégiques auraient servi à infecter
plusieurs organisations, notamment en
Europe et en Amérique du Nord.

• Dans un cas particulier, APT38

a commencé par compromettre
l’environnement d’une filiale avant
de s’attaquer à sa société mère.
• D’après des détails publiés par les

autorités américaines, début 2015, des
hackers nord-coréens ont lancé une
campagne de spear-phishing contre
une banque. Pour cela, ils ont envoyé
des documents leurres sous la forme
de CV. Nos observations corroborent
ces affirmations. En effet, nous avons
constaté que TEMP.Hermit avait utilisé
MACKTRUCK pour attaquer une banque,
avant qu’APT38 ne cible spécifiquement
les systèmes SWIFT de l’établissement
victime fin 2015. Ce mode opératoire est
tout à fait singulier. S’il est clair pour nous
que les hackers incriminés partagent
des ressources et sont soutenus par le
même commanditaire qu’APT38, aucune
preuve ne nous permet à l’heure actuelle
d’imputer avec certitude cette opération
de spear-phishing à APT38.
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Reconnaissance interne
Caractéristiques :
• Déploiement de malwares dans un
environnement cible afin de recueillir des
identifiants et de cartographier le réseau
de la victime
• Utilisation d’outils internes, tels que

Sysmon et l’outil de ligne de commande
Windows « net.exe » pour analyser les
systèmes
Spécificités opérationnelles :
Les opérateurs d’APT38 déploient
énormément d’efforts pour comprendre les
environnements visés en vue d'augmenter
les chances de réussite de l’attaque.
Concentrés sur leurs objectifs, ils conservent
l’accès à l’environnement de la victime aussi
longtemps que nécessaire pour identifier la
configuration du réseau, les autorisations
requises et les technologies système en
place. Le groupe APT38 fait également
tout son possible pour passer incognito
lors de la phase de reconnaissance interne.
D’après nos observations, le groupe reste
en moyenne 155 jours au sein du réseau de
ses proies, la durée d'implantation la plus
longue ayant été mesurée à 678 jours (soit
près de deux ans).
• Le délai entre la première interaction

d’APT38 avec le système SWIFT et les
premières transactions malveillantes
observées a varié considérablement selon
les opérations.
—— Dans un cas, nous avons constaté des

transactions illicites moins d’un mois
après la reconnaissance initiale sur le
serveur SWIFT.

—— Dans un autre, nous avons mesuré

qu’après la compromission initiale
du système SWIFT, APT38 avait
ensuite attendu quasiment deux ans
avant d’effectuer des transactions
frauduleuses. Pendant ce laps de
temps, APT38 a conservé l’accès à
l’environnement, installé et mis à jour
des backdoors et surveillé les activités
pour se renseigner sur les utilisateurs
individuels, les administrateurs et les
systèmes SWIFT.
—— Il est possible que d’autres interactions

SWIFT soient passées inaperçues.
• Tout au long de ses opérations, APT38

recourt autant que faire se peut aux
outils internes à sa disposition.
Par exemple, dans plusieurs cas, le groupe
s’est appuyé sur Sysmon, un utilitaire
Windows Sysinternals, pour surveiller des
systèmes. Dans une autre attaque, il s’est
servi d’un logiciel de transfert de fichiers
déjà présent dans l’environnement pour
déplacer et supprimer des malwares.
• Les hackers d’APT38 tentent également

de respecter les conventions de nommage
en vigueur sur les systèmes infiltrés pour
dissimuler leurs activités. Ils reprennent
notamment les conventions de nommage
de fichiers du réseau de la victime et
cachent les fichiers malveillants parmi des
fichiers légitimes.
• Comme on peut le voir, le groupe sait se

fondre dans les environnements compromis : dans un cas au moins, il a intégré des
adresses IP de proxy interne, codées en
dur et spécifiques à l’environnement de la
victime, dans ses programmes malveillants.
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Infiltration des serveurs SWIFT
Caractéristiques :
• Installation de malwares de reconnaissance
et d’outils de surveillance de réseau interne
sur les systèmes SWIFT pour mieux com
prendre leur configuration et leur utilisation
• Déploiement de backdoors actifs et

passifs sur les systèmes SWIFT de
l’organisation cible
Spécificités opérationnelles :
APT38 surveille étroitement les systèmes
SWIFT au moyen d’outils destinés à observer
à la fois les applications associées et les utilisateurs qui interagissent avec ces solutions.
• Le groupe a aussi démontré qu’il savait

« parasiter » les environnements infiltrés
en exploitant à son avantage des outils
légitimes déjà présents. Le groupe a ainsi
déployé Sysmon sur des systèmes SWIFT
pour mieux cerner les processus, services
et utilisateurs associés au sein de chaque
organisation.
• APT38 a installé MAPMAKER, un outil de

surveillance de ports sur des systèmes
SWIFT. En l’occurrence, MAPMAKER a
servi à repérer les connexions TCP actives
du système local. L’organisation nordcoréenne a utilisé Sysmon et MAPMAKER
en conjonction pour mieux comprendre la
configuration et l’utilisation des systèmes
SWIFT au sein des environnements de ses
victimes.

• APT38 a aussi testé activement ses

outils au sein des environnements
infiltrés pour parfaire sa maîtrise des
systèmes SWIFT. D’après certaines
informations rendues publiques, le groupe
a par exemple remplacé « nroff.exe », un
utilitaire d’impression légitime associé à
la suite logicielle SWIFT, par une version
d’essai du composant d’interception de
tâches d’impression de DYEPACK. Ainsi,
l’utilitaire a pu pendant plus d’une heure
traiter et collecter des informations sur
des centaines de messages locaux de
transactions SWIFT.
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Transfert de fonds

Caractéristiques :
• Déploiement et exécution de malwares pour permettre
à APT38 d’intégrer des transactions SWIFT frauduleuses
et de modifier l’historique des transactions
• Transfert des fonds vers des comptes domiciliés dans

d’autres banques, habituellement à l’étranger, dans des
pays où le laxisme des autorités facilite le blanchiment
d’argent
• Lancement de multiples transactions

Spécificités opérationnelles :
APT38 s’appuie sur DYEPACK, un framework de détournement de transactions SWIFT, pour lancer des transactions, dérober de l’argent et dissimuler toute preuve des
transactions frauduleuses pour que la banque victime ne
remarque rien. Le groupe se sert de DYEPACK pour mani
puler les enregistrements de transactions SWIFT et masquer les preuves des transactions malveillantes. Il vise ainsi
à n’éveiller aucun soupçon chez les salariés de la banque
chargés des vérifications des transactions récentes.
• Des instructions SQL visant à supprimer les messages

SWIFT frauduleux ont été retrouvées sur les systèmes
de nombreuses organisations touchées. Ces éléments
nous éclairent ainsi un peu plus sur la façon dont
DYEPACK modifie les enregistrements de transactions.
• Si le processeur de DYEPACK manipule un enregistre

ment d’un message SWIFT destiné à un fichier ou une
imprimante, il modifie également l’enregistrement brut
dans la base de données SQL Oracle d’Alliance Access.
Ce processus suit différentes étapes :
—— Tout d’abord, le processeur sérialise les données

extraites de la tâche d’impression dans un format
approprié.
—— Il invoque ensuite un utilitaire SQL de ligne de com-

mande Oracle légitime pour mettre à jour la base
de données. Ces mises à jour peuvent supprimer
des lignes contenant des enregistrements locaux
de messages SWIFT ou mettre à jour le texte d’un
enregistrement local de message SWIFT. (La Figure 6
présente un exemple d’instruction SQL utilisée pour
des enregistrements SWIFT.)

—— Lorsqu’un employé passe en revue les enregistre

ments locaux des messages SWIFT, il voit les don
nées falsifiées par l’attaquant à l’aide de DYEPACK.
—— Comme cette technique manipule directement la

base de données SQL, les données de transactions
sont modifiées en dehors du framework SWIFT.
• APT38 a modifié ses malwares pour mieux s’adapter

aux spécificités de l’utilisation de SWIFT dans au
moins une organisation, preuve des ressources de
développement sur mesure dont le groupe dispose.
Au lieu de copies papier, la proie du groupe utilisait
Foxit PDF Reader, un programme légitime, pour passer
en revue les enregistrements de messages SWIFT.
Pour s’adapter à ce cas de figure, APT38 a actualisé
DYEPACK pour modifier les fichiers PDF ouverts
dans Foxit PDF Reader afin d’effacer les traces des
transactions frauduleuses. Nous avons baptisé cette
variante DYEPACK.FOX.
• APT38 transfère les fonds dans des banques à

l’étranger, très certainement pour faciliter le blanchiment d’argent. Selon certaines informations rendues
publiques, le groupe utilise des comptes ouverts sous
des prête-noms pour virer rapidement les fonds vers
d’autres comptes. Ces derniers appartiennent souvent
à des organismes gouvernementaux, des ONG, des
fondations et d’autres entités du même type.
—— Par exemple, les fonds dérobés à la Banque centrale

du Bangladesh ont été ventilés via de multiples
transactions sur quatre comptes bancaires aux
Philippines, ainsi que sur un compte associé à une
ONG au Sri Lanka. D’autres éléments indiquent que
deux individus ont été impliqués dans le blanchi
ment de dizaines de millions de dollars dans le
cadre de paris illégaux. À chaque fois, les cyber
criminels nord-coréens ont profité d’un week-end
férié dans les différents pays concernés pour
dissimuler les transactions aux yeux des autorités
bancaires.
—— Dans une autre opération, APT38 a tenté de trans-

férer plus de 100 millions de dollars en plusieurs fois
sur le compte bancaire d’une ONG sud-coréenne.

select * from saaowner.appe_<date> where appe_s_umid = ’<id>’;
Figure 6. Exemple d’instruction SQL pour des transactions SWIFT
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Destruction des preuves

Caractéristiques :
• Suppression des logs et des fichiers à l’aide de
malwares propriétaires
• Déploiement et exécution de malwares d’effacement

de disque pour supprimer les preuves et compliquer
l’analyse forensique ultérieure
• Utilisation de ransomwares publics sur les systèmes de

l’organisation pour retarder les enquêtes de SWIFT et
détruire les dernières preuves d’activité restantes
Spécificités opérationnelles :
Dans le cadre de ses opérations, APT38 n’hésite pas
à détruire les éléments pouvant l’incriminer, voire
saboter les réseaux de ses victimes. C’est l’une de ses
spécificités. Comme beaucoup d’autres groupes APT
que nous suivons, l’organisation s’appuie sur diverses
méthodes pour effacer ses traces et brouiller les
pistes. Mais à la différence des autres groupes, elle ne
recule devant rien pour annihiler des réseaux entiers
si nécessaire. Cette frénésie destructrice s’inscrit sans
doute dans la volonté groupe de dissimuler à tout prix
les preuves de ses méfaits et de ses opérations de
blanchiment d’argent.
• De fait, les malwares intègrent à la base des fonction

nalités pour effacer leurs traces. DYEPACK, par
exemple, peut se désinstaller de façon automatique
en supprimant son entrée de service et en appelant
un utilitaire conçu spécifiquement pour garantir une
suppression sécurisée. Une fois le fichier supprimé,
un script de commandes Windows est exécuté pour
supprimer l’utilitaire de suppression. Dans un cas,
DYEPACK a été configuré pour s’autodétruire à une
date prédéfinie.

• Par ces actions, APT38 affiche clairement sa volonté

de perturber les activités de ses proies. L’organisation
répertorie soigneusement tous les systèmes au
sein d’un environnement (ainsi que les identifiants
nécessaires pour accéder à ces systèmes).
Elle installe ensuite des malwares d’effacement, avant
de déclencher une suppression massive de fichiers
et de données. Cette approche est plus élaborée,
mais aussi plus chronophage, que de passer par
la fonction d’autoréplication d’un malware pour
identifier un système et effacer ses données.
Par ailleurs, BOOTWRECK (l’un des outils d’effacement
utilisés par APT38) est configuré pour détruire des
domaines critiques des machines des victimes, avant
de lancer un redémarrage système. Cette stratégie
vise clairement à mettre hors service un maximum
de postes de travail et de serveurs. La Figure 7 offre
un exemple d’écran d’échec d’amorçage de disque
observé au sein d’une organisation sud-américaine
visée par APT38.
• APT38 est également parvenu à paralyser les sites

web, la téléphonie et d’autres systèmes critiques
de certaines victimes, provoquant ainsi de graves
perturbations de leurs opérations. Au cours d’un inci
dent signalé, le groupe a rendu près de 10 000 postes
de travail et serveurs totalement inutilisables.
Cet événement a immobilisé le système de téléphonie
de la banque et d’autres services essentiels.

• APT38 a aussi déployé d’autres outils (comme

CLEANTOAD et CLOSESHAVE) pour supprimer
les malwares utilisés pendant l’opération. Lors de
plusieurs attaques, le groupe a ainsi effacé les
journaux d’événements Windows et les logs Sysmon,
vraisemblablement pour compliquer la tâche des
analystes forensiques. Lors des premières intrusions
observées, l’opération était réalisée manuellement.
Mais lorsque ses activités se sont intensifiées, le
groupe a développé SCRUBBRUSH, un outil qui
supprime les journaux d’événements et les fichiers
de prérécupération. SCRUBBRUSH peut même tenter
de nettoyer les enregistrements de tables de fichiers
maîtres (MFT).

Figure 7. Exemple de système mis hors service par
APT38 (source : Twitter)
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Malwares
APT38 exploite de nombreux outils personnalisés.
On peut donc en déduire que le groupe dispose de
moyens matériels et humains considérables pour le
développement de ces outils. On observe de nombreux
recoupements (notamment au niveau des fonctions
et du code) entre des outils spécifiques d’APT38 et
des malwares utilisés par TEMP.Hermit. Il semblerait
donc que ces deux groupes fassent appel aux mêmes
développeurs.

• NESTEGG et MACKTRUCK ont en commun un tableau

d’octets codé en dur, même si ce dernier n’est pas
utilisé dans MACKTRUCK et semble être un artefact de
développement.
• WANNACRY et WHITEOUT partagent 260 octets

de fonctionnalité ; la fonction spécifique génère une
sélection aléatoire de suites de chiffrement pour la
connexion TLS (Transport Layer Security).
La Figure 8 présente la répartition de toutes les familles
de malwares observées lors d’attaques d’APT38, classées
par phases du cycle d’attaque. L’Annexe technique
fournit des renseignements supplémentaires sur chaque
famille de malwares.

• Au moment où nous écrivons ces lignes, nous

avons attribué au moins 26 familles de malwares
propriétaires à APT38. D’après nos constatations, le
groupe est également adepte d’au moins deux familles
de malwares disponibles dans le domaine public.
Cet arsenal se compose de divers backdoors, outils
perturbateurs, tunnelers et mineurs de données.
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Figure 8. Cycle d’attaque d’APT38

MISSION ACCOMPLIE

RECONNAISSANCE INTERNE

•
•
•
•

KEYLIME
SNAPSHOT
MAPMAKER
Outil de ligne de commande
Windows « net.exe »
• Sysmon

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BOOTWRECK
CLEANTOAD
CLOSESHAVE
DYEPACK
DYEPACK.FOX
SCRUBBRUSH
SHADYCAT
DarkComet
Hermes
Effacement des journaux
d’événements Windows et
des logs Sysmon
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Contournement des systèmes de détection
APT38 emploie diverses techniques pour passer
incognito. Le groupe utilise notamment des backdoors
actifs et passifs, des malwares modulaires ainsi que des
tests actifs, et s’adapte aux antivirus. De plus, il modifie
régulièrement l’horodatage de ses fichiers pour que ces
derniers passent inaperçus dans l’environnement de
l’organisation ciblée.
La configuration des backdoors en mode passif indique
que l’attaquant cherche à accéder au système sur lequel
le backdoor est installé par le biais d’autres systèmes
internes compromis. APT38 se sert régulièrement de
backdoors passifs pour faciliter l’accès à des systèmes
internes segmentés.

• À titre d’exemple, les backdoors NESTEGG et

CHEESETRAY ont déjà été utilisés en mode passif.
• Dans un cas, CHEESETRAY avait été configuré pour

opérer en mode passif sur les serveurs SWIFT et en
mode actif sur les postes de travail SWIFT.
• La Figure 9 montre comment APT38 s’est appuyé sur

un tunneler pour relayer des commandes entre un
backdoor CHEESETRAY actif sur un poste de travail
SWIFT et un backdoor CHEESETRAY passif sur le
port 8443 d’un serveur d’applications Alliance SWIFT.

Figure 9. Backdoors actifs vs. backdoors passifs

Serveur de commande
et de contrôle

APT38

Serveur
d’applications
Alliance SWIFT

Internet public

CHEESETRAY
Backdoor actif

24

Tunneler passif
NACHOCHEESE

RAPPORT SPÉCIAL | APT38 : DES TACTIQUES ATYPIQUES

Contournement des antivirus

Faux indices

APT38 met à profit diverses techniques pour contourner
les antivirus et compliquer les analyses forensiques.
Le groupe utilise notamment plusieurs méthodes de
« code packing » et chiffre les fichiers sur le système
et dans le registre.

Les hackers APT38 laissent volontairement de faux
indices derrière eux pour orienter les enquêteurs sur de
mauvaises pistes. Voici quelques exemples :

• Parmi les 26 familles de malwares personnalisés

spécifiques à APT38, au moins neuf d’entre elles
utilisent une méthode publique de code packing
comme Themida, Enigma, VMProtect et Obsidium.
• Lorsque les antivirus ont commencé à détecter ses

backdoors, APT38 a réagi rapidement. Sur le réseau
d’une victime, un programme antivirus a identifié
un chargeur BLINDTOAD qu’il a ensuite détecté
sur plusieurs systèmes. En réaction, les opérateurs
d’APT38 sont revenus dans l’environnement et y ont
installé de nouvelles versions de BLINDTOAD et de
CHEESETRAY, non détectées cette fois-ci.
• Dans un cas, le groupe a volontairement exécuté une

analyse antivirus sur un système compromis, histoire
de vérifier si ses backdoors étaient détectés.

Malwares modulaires
Certains outils utilisés par APT38 sont constitués de
plusieurs composants qui se chargent les uns les autres
et sont placés en différents points de l’environnement
compromis. Les composants modulaires offrent deux
avantages. D’une part, ils sont extensibles. Un dévelop
peur peut donc aisément y ajouter des fonctionnalités
supplémentaires. D’autre part, comme chaque compo
sant a une fonction précise, ils échappent plus facilement
aux systèmes de détection.
• DYEPACK, par exemple, est composé d’un processeur,

d’un intercepteur et de composants de configuration
chiffrés.
• BLINDTOAD, un autre outil d’APT38, permet pour sa

part de charger une ressource chiffrée, de la décoder
en mémoire et de l’exécuter. Ce type d’approche
permet généralement de contourner les antivirus
classiques.
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• Dans un cas, APT38 a laissé une variante de

DARKCOMET (un backdoor disponible dans le
domaine public) à la fin de ses opérations. Le serveur
de commande et de contrôle (CnC) configuré pour
cet échantillon était celui d’une banque légitime en
Afrique. Nous supposons qu’APT38 a potentiellement
déployé cet outil pour détourner l’attention des
enquêteurs.
• APT38 a également déployé le ransomware HERMES,

précédemment utilisé par d’autres cybercriminels dans
des opérations de chantage à la rançon. Dans ce cas
précis, le programme n’avait pas été correctement
configuré pour permettre d’obtenir une rançon.
Nous soupçonnons cependant que cette technique
ait là encore servi à tromper les enquêteurs et à
détruire des preuves.
• En outre, le malware NACHOCHEESE utilisé par

APT38 contenait des chaînes mal traduites en russe,
probablement incluses pour orienter les enquêteurs
sur la piste des cybermafias russes.
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Responsabilité présumée
Infrastructure nord-coréenne
D’après nous, APT38 regroupe des opérateurs à la solde de l’État nord-coréen. Cette conclusion repose
à la fois sur des indicateurs techniques, qui relient ces opérations à Pyongyang, et sur des informations
publiées par le DoJ, qui incriminent le ressortissant nord-coréen Park Jin Hyok. Nous pouvons donc affirmer
avec certitude que ces activités ont été supervisées et commanditées par le régime. Étant donné la
mainmise des autorités sur les infrastructures Internet et les communications dans le pays, il est hautement
improbable que des opérations de cette envergure aient pu être menées sans l’aval de responsables
gouvernementaux.
• La plainte des autorités américaines a aussi cité deux blocs d’adresses IP utilisés par Park Jin Hyok dans

le cadre de diverses opérations nord-coréennes, certaines d’entre elles ayant été attribuées à APT38 :

Tableau 1. Plages d’adresses IP nord-coréennes
Plage d’adresses IP nordcoréennes

Description

175.45.176.0 – 175.45.179.255

Plage d’adresses IP appartenant à une entreprise de
Pyongyang

210.52.109.0 – 210.52.109.255

Plage d’adresses IP appartenant à une entreprise en
Chine, mais louée à la Corée du Nord

• L’utilisation de ces plages d’adresses IP par APT38 a été confirmée par des informations d’autres sources :
—— Un rapport public de Group-IB a ainsi révélé qu’APT38 s’était connecté depuis deux adresses IP

(210.52.109.22 et 175.45.178.222), provenant des plages susmentionnées, à des domaines associés à
(brou.com[.]uy, cnbv.gob[.]mx knf.gov[.]pl), sur lesquels des points d’eau avaient été mis en place.
—— Un rapport de Kaspersky indique par ailleurs qu’en janvier 2017, APT38 s’est aussi connecté via la

même plage d’adresses IP (175.45.176.0 -175.45.179.255) à un serveur Apache Tomcat utilisé pour
héberger ses fichiers malveillants.
• Comme l’a souligné la plainte du DoJ, un échantillon du malware WHITEOUT (aussi appelé Contopee et

attribué à APT38), a servi à attaquer une banque d’Asie du Sud-Est entre 2015 et 2016. Cet échantillon
utilisait un domaine DDNS spécifique, onlink.epac[.]to, géré par un compte hébergé chez un fournisseur
DDNS. Le 6 octobre 2015, une adresse IP nord-coréenne a accédé au compte en question.
• Or, comme l’explique le document officiel des autorités américaines, les opérateurs nord-coréens ont

effectué des repérages sur une banque d’Asie du Sud-Est. Pour cela, ils ont notamment visité son site
web et recherché le code d’identifiant unique (BIC) de la banque dans le système SWIFT, ainsi que
le code BIC d’une banque correspondante, nécessaire pour effectuer les transactions frauduleuses
souhaitées. On constate donc ici la répartition des tâches entre les opérateurs nord-coréens en charge
des opérations de reconnaissance et APT38, chargé de l’exécution du cyberbraquage sur le système SWIFT.
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Ressources et motivations communes
Comme nous l’avons vu, le code des malwares utilisés
par APT38 et TEMP.Hermit se recoupe, preuve que
divers groupes agissant pour Pyongyang ont mutualisé
leurs ressources de développement (développeurs,
référentiel de code, etc.) Ces différentes organisations
appliquent cependant chacune des méthodes distinctes
pour mener leurs propres opérations contre des cibles
spécifiques. Si APT38 se distingue de TEMP.Hermit,
les activités des deux groupes servent à chaque fois
les intérêts du régime de Kim Jong-un.
• Les recoupements de code et de fonctionnalités entre

malwares constituent un lien crucial entre APT38 et
d’autres opérations toujours attribuées à TEMP.Hermit.
Ces recoupements sont détaillés dans la section
précédente.
• À mesure que la situation financière de la Corée du

Nord se détériore, APT38 devient de plus en plus
agressif vis-à-vis des banques et autres établissements
financiers (cf. Figure 4). De même, les campagnes
organisées par TEMP.Hermit à l’encontre d’entreprises
du secteur de la défense aux États-Unis et de sociétés
et administrations sud-coréennes s’inscrivent dans la
continuité des objectifs du régime nord-coréen.
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• Selon la plainte des autorités américaines et d’autres

sources du domaine public, Lab 110 opèrerait depuis
des sociétés-écrans généralement basées dans le
Nord-Est de la Chine. Chosun Expo Joint Venture
à Dalian et Chosun Baeksul Trading Company à
Shenyang figurent parmi les couvertures identifiées.
• Différents éléments confirment que Chosun Expo

a servi de façade aux autorités de Pyongyang :
témoignages directs, informations fournies par
un bureau d’investigation étranger et adresses IP
communes utilisées pour accéder au site web de
l’entreprise et à des comptes associés, ainsi que dans
le cadre de connexions à partir/destination de la
Corée du Nord.
• Il semblerait que d’autres unités du même type soient

actives dans d’autres régions du monde, y compris en
Asie du Sud-Est, en Europe de l’Est et dans d’autres
régions de Chine.
• Les développeurs de malwares et autres cybercriminels

seraient recrutés directement dans les universités de
Corée du Nord ou dans les unités militaires du pays,
telles que le Lab 110. L’Université des technologies
Kim Chaek et l’Université des sciences militaires Kim
Il-sung alimenteraient ainsi cette filière.

Liens avec des unités militaires nord-coréennes
Grâce aux informations publiées dans la plainte
du DoJ à l’encontre du développeur nord-coréen
Park Jin Hyok, nous savons qu’APT38 et d’autres
cyberopérateurs liés à TEMP.Hermit sont rattachés au
Lab 110. Cette organisation correspond au 6e bureau
technique du Bureau général de reconnaissance (RGB)
de la Corée du Nord, ou agit sous sa supervision.
Elle s’appuierait sur des sociétés de façade pour dissi
muler ses activités d’infiltration des réseaux et de collecte
de renseignements, entre autres. Ces relations sont
détaillées dans la Figure 3.

Figure 10. Site web archivé de Chosun Expo Joint Venture
(source : archive.fo)
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Perspectives et
répercussions
Pourquoi APT38 vise-t-il des établissements financiers ?
Très certainement pour permettre le pouvoir nordcoréen d’accéder à des fonds afin de compenser les
effets du durcissement des sanctions internationales :
restrictions d’accès aux systèmes bancaires internatio
naux, embargo sur certaines catégories d’exportations,
etc. Ces mesures répressives ont très probablement
accentué de façon significative la pression sur le régime
du régime et enhardi les organisations cybercriminelles
à ses ordres. D’après de nombreuses sources, par le
passé, la Corée du Nord se serait engagée dans des
activités illicites comme la contrebande et le trafic
de drogue pour se procurer des devises et soutenir
son économie. Selon nous, les cyberbraquages
d’APT38 s’inscrivent dans la continuité de ces activités
illégales. Les témoignages de transfuges nord-coréens
dans les médias fournissent également des détails
supplémentaires. Des unités militaires spécialisées dans
les cyberopérations sont chargées de générer des
revenus pour le régime, généralement en se lançant
dans différentes activités cybercriminelles, telles que le
piratage et le développement « mercenaire ».

Si l’impact de la récente plainte du DoJ sur les
opérations d’APT38 n’est pas clair, la médiatisation
antérieure de différentes campagnes ne semble
pas avoir entamé les ardeurs des opérateurs nordcoréens. En outre, d’après la chronologie des récentes
activités du groupe, la Corée du Nord n’est pas près
de mettre un frein à ses activités crapuleuses, malgré
la récente reprise du dialogue diplomatique.
Compte tenu de l’importance des ressources mobilisées
et du vaste réseau impliqué ces dernières années dans
des opérations de compromission et de cyberbraquage,
tout porte à croire qu’APT38 a encore de beaux jours
devant lui. Ces derniers temps, le groupe a lancé de
nombreuses offensives contre les systèmes SWIFT
qui ont finalement échoué. Il faut dire qu’entre temps,
les acteurs du secteur financier ont été sensibilisés
aux problèmes de sécurité affectant le système de
messagerie financière. Alors que la défense s’organise,
APT38 pourrait être amené à revoir ses tactiques,
surtout si l’accès de la Corée du Nord aux devises
continue à se restreindre.
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Annexe technique : malwares utilisés par APT38
Tableau 2. Malwares utilisés par APT38
Malware

Description

Détecté comme

BLINDTOAD

BLINDTOAD est une DLL de service 64 bits qui charge un fichier chiffré à
partir du disque et l’exécute en mémoire.

•
•
•
•

BOOTWRECK

BOOTWRECK est un malware qui efface le secteur de démarrage principal.

• FE_APT_Wiper_Win32_BOOTWRECK_1

CHEESETRAY

CHEESETRAY est un backdoor sophistiqué et adapté aux proxys, qui
peut fonctionner en mode actif et passif, selon les paramètres de ligne de
commande. Le backdoor est entre autres capable de repérer des fichiers,
processus, pilotes et sessions de poste de travail à distance, de téléverser
et de télécharger des fichiers, de créer des processus et d’y mettre fin, de
supprimer des fichiers, de créer un reverse shell, d’agir comme un serveur
proxy et de détourner des processus. Il communique avec son serveur CnC
à l’aide d’un protocole binaire personnalisé via TCP, le port étant spécifié via
un paramètre de ligne de commande.

• FE_APT_Backdoor_Win64_CHEESETRAY_1
• FE_APT_Backdoor_Win_CHEESETRAY_1
• APT.Backdoor.Win.CHEESETRAY

CLEANTOAD

CLEANTOAD est un outil perturbateur qui supprime les artefacts de
systèmes de fichiers, y compris ceux liés à BLINDTOAD, et s’exécute
après une date définie par un fichier de configuration. Le malware injecte
le shellcode dans notepad.exe, puis remplace et supprime des fichiers,
modifie des clés de registre, supprime des services et efface les journaux
d’événements Windows.

• FE_APT_HackTool_Win_CLEANTOAD_1

CLOSESHAVE

CLOSESHAVE est un utilitaire de suppression sécurisée qui « attend » un
paramètre de ligne de commande correspondant au chemin d’un fichier
existant sur le système. Il remplace le fichier par des octets nuls, change
le nom du fichier, puis supprime le fichier.

• FE_APT_Hacktool_CLOSESHAVE

FE_APT_BLINDTOAD
FE_APT_FIN_BLINDTOAD_1
FE_APT_FIN_BLINDTOAD_2
FE_APT_Loader_Win64_BLINDTOAD_1
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Tableau 2. Malwares utilisés par APT38
Malware

Description

Détecté comme

DarkComet

DarkComet est un cheval de Troie (RAT) intégrant plus de 60 fonctions
différentes : collecte d’informations système, contrôle de tous les processus
en cours d’exécution sur un système infecté, consultation et modification
des registres, création d’un reverse shell, modification ou ajout de services
et de processus de démarrage, enregistrement de saisies clavier, vol
d’identifiants, enregistrement audio, analyse de réseaux, verrouillage,
redémarrage et arrêt des systèmes infectés, mise à jour de malwares avec
un nouveau serveur de commande et de contrôle (CnC) ou de nouvelles
fonctionnalités, et téléchargement, modification et téléversement de
fichiers.

• Backdoor.DarkComet Trojan.DarkComet
• Backdoor.Fynloski
• Trojan.Fynloski

DYEPACK

DYEPACK est une suite de malwares qui manipule les informations locales
sur les transactions SWIFT. DYEPACK serait le plus souvent utilisé pour
dissimuler les traces de transactions SWIFT frauduleuses, effectuées
à l’aide d’autres outils ou tactiques. Des variantes de ce malware ont
potentiellement été destinées à compromettre plusieurs établissements
financiers dans le cadre d’offensives coordonnées. Cependant, leur
déploiement effectif n’a pas été confirmé dans chacun de ces cas.

• Hacktool.APT.DYEPACK

DYEPACK.FOX

Variante de l’utilitaire DYEPACK. DYEPACK.FOX peut manipuler des
documents PDF contenant des enregistrements de messages SWIFT.

• Hacktool.APT.DYEPACK

HERMES

HERMES est un ransomware multi-threads qui repère tous les lecteurs
logiques d’un système et lance un nouveau thread de chiffrement pour
chaque lecteur. Il tente de chiffrer tous les fichiers au moyen du protocole
AES256 qui renvoie FILE_ATTRIBUTE_NORMAL pour les requêtes
GetFileAttributes. HERMES tente de créer et d’afficher DECRYPT_
INFORMATION.txt, un fichier contenant les instructions relatives à la rançon.

•
•
•
•
•
•
•

HOTWAX

HOTWAX est un module qui, lors du démarrage, commence à importer
toutes les fonctions d’API nécessaires au sein du système et recherche un
fichier .CHM. Il déchiffre un payload à l’aide de l’algorithme Spritz avec
une clé codée en dur, puis recherche le processus cible et tente d’injecter
le module de payload déchiffré à partir du fichier CHM dans l’espace
d’adressage du processus cible.

• FE_APT_Trojan_Win64_HOTWAX_1

JspSpy

JspSpy est un shell web public publié sur github.com. La mention « Code
By Ninty » figure dans le code d’une des versions disponibles dans le
domaine public.

•
•
•
•

KEYLIME

KEYLIME est un enregistreur de saisies clavier et de presse-papiers qui
code les résultats dans un log.

• FE_Hacktool_KEYLIME
• FE_APT_Trojan_KEYLIME
• FE_Trojan_KEYLIME

MAPMAKER

MAPMAKER est un outil de reconnaissance qui repère les connexions TCP
actives du système local. Il envoie des requêtes au système d’exploitation
pour la table de connexion TCP IPv4 et écrit des lignes telles que
« <ip>:<port> -> <ip>:<port> » dans un log.

• FE_APT_HackTool_Win32_MAPMAKER_1

NACHOCHEESE

NACHOCHEESE est un tunneler de ligne de commande qui accepte les
domaines ou adresses IP de CnC délimités via la ligne de commande et
permet aux opérateurs d’accéder au shell du système de la victime.

• FE_APT_FIN_Trojan_NACHOCHEESE
• FE_APT_FIN_Backdoor_NACHOCHEESE

NESTEGG

NESTEGG est un backdoor qui opère uniquement en mémoire et sert
d’intermédiaire pour envoyer des commandes à d’autres systèmes infectés
à l’aide d’un schéma de routage personnalisé. Il accepte des commandes
pour téléverser, télécharger, lister et supprimer des fichiers, mais aussi lister
et avorter des processus. NESTEGG crée également des règles de parefeu Windows qui permettent au backdoor de se lier à un numéro de port
spécifié pour autoriser le trafic entrant.

•
•
•
•

FE_APT_Ransomware_HERMES_1
FE_APT_Ransomware_Win_HERMES_1
FE_APT_FIN_Ransomware_HERMES
FE_Ransomware_Win32_HERMES_1
Ransomware.Hermes.DNS
Ransomware.Hermes
RansomDownloader.Hermes

FE_Webshell_JSP_JSPSPY_1
FE_Webshell_Java_JSPSPY_1
Webshell.JSP.JSPSPY
JSPSPY WEBSHELL

FE_APT_Backdoor_NESTEGG
FE_APT_Backdoor_NESTEGG_2
FE_APT_Backdoor_NESTEGG_3
FE_Backdoor_NestEgg_DLL
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Tableau 2. Malwares utilisés par APT38
Malware

Description

Détecté comme

QUICKCAFE

QUICKCAFE est un téléchargeur JavaScript chiffré pour QUICKRIDE.
POWER qui exploite les vulnérabilités ActiveX M2Soft. Il est dissimulé
à l’aide de JavaScript Obfuscator.

• FE_APT_Downloader_JS_QUICKCAFE_1

QUICKRIDE

QUICKRIDE est un backdoor qui établit une persistance en utilisant
le dossier Démarrage. Il communique avec son serveur CnC à l’aide
du protocole HTTPS et d’une chaîne statique HTTP utilisateur-agent.
QUICKRIDE est capable de collecter des informations sur le système,
de télécharger et de charger des fichiers exécutables, et de se désinstaller
automatiquement. Il a été employé lors d’attaques visant des banques
en Pologne.

• Backdoor.APT.QUICKRIDE

QUICKRIDE.POWER

QUICKRIDE.Power est une variante PowerShell du backdoor QUICKRIDE.
Ses payloads sont souvent enregistrés dans C:\windows\temp\

• FE_APT_Backdoor_PS1_QUICKRIDE_1
• FE_APT_Backdoor_PS1_QUICKRIDE_2

RATANKBAPOS

RatankbaPOS est un backdoor qui cible une application de cartes de
paiement platform.exe, racle les données track2 et les envoie à un CnC
distant. Il est également capable d’exécuter des commandes arbitraires et
de s’auto-supprimer. Cet outil est lié à une infrastructure attribuée à APT38,
ce qui laisse à penser que le groupe a peut-être envisagé d’autres tactiques
pour intercepter des données de transactions.

• Trojan.POS.RatankbaPOS
• Trojan.RatankbaPOS

RAWHIDE

RAWHIDE est une variante du rootkit ProcessHider. ProcessHider est un
outil de post-exploitation qui masque des processus pour échapper à toute
détection par des outils de surveillance tels que le Gestionnaire des tâches
et Process Explorer.

• FE_HACKTOOL_RAWHIDE
• Exploit.APT.RAWHIDE

REDSHAWL

REDSHAWL est un utilitaire de détournement de session qui démarre un
nouveau processus en se faisant passer pour un utilisateur actuellement
connecté au même système, via la ligne de commande.

• FE_APT_HackTool_Win64_REDSHAWL_1

SCRUBBRUSH

SCRUBBRUSH est un utilitaire perturbateur qui peut supprimer les journaux
d’événements et les fichiers de prérécupération et peut tenter de nettoyer
les enregistrements de fichiers MFT.

• FE_APT_Tool_Win32_SCRUBBRUSH_1

SHADYCAT

Composant du ransomware HERMES 2.1 RANSOMWARE Radical Edition,
SHADYCAT fait office de dropper et de spreader.

• FE_APT_Dropper_SHADYCAT_1
• FE_APT_FIN_Trojan_SHADYCAT_Dropper

SLIMDOWN

SLIMDOWN est un téléchargeur qui récupère des exécutables PE à l’aide
d’un protocole binaire chiffré et personnalisé.

• FE_APT_Backdoor_SLIMDOWN

SMOOTHRIDE

SMOOTHRIDE est un chargeur Flash intégrant trois différents exploits.

• Trojan.SMOOTHRIDE.Profiler

Il agit comme un répartiteur d’exploits qui installe l’un des trois exploits
(CVE-2016-4119, CVE-2016-1019 ou CVE-2015-8651), selon le système
d’exploitation concerné.
D’après certaines observations, SMOOTHRIDE peut être déployé via un
point d’eau.

SORRYBRUTE

SORRYBRUTE est un logiciel d’attaque par force brute SMB qui teste des
adresses IP, noms d’utilisateur, mots de passe et paramètres d’exécution sur
la ligne de commande. Il est utilisé pour le déplacement latéral.

• FE_APT_HackTool_Win32_SORRYBRUTE_1

WHITEOUT

WHITEOUT est un backdoor adapté aux proxys, qui communique à l’aide
d’un protocole binaire chiffré de façon personnalisée. Il peut utiliser le
registre pour stocker des données de configuration optionnelles. Le
backdoor prend apparemment en charge 26 commandes qui incluent
la traversée de répertoires, la manipulation de systèmes de fichiers, la
transmission et l’archivage de données et l’exécution de commandes.

• FE_APT_Backdoor_WHITEOUT

WORMHOLE

WORMHOLE est un tunneler TCP configurable dynamiquement à partir d’un
serveur CnC et qui peut communiquer avec un autre terminal à distance en
tant que relais.

• FE_APT_Tunneler_Win32_WORMHOLE_1
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