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Résumé
Face au déluge de cyberattaques auxquelles sont exposées les entreprises, le sandboxing sur machines
virtuelles, un mécanisme destiné à exécuter du code dans un environnement contrôlé, est devenu un
outil très apprécié pour tester un grand nombre de fichiers dans le but de détecter d'éventuelles activités
suspectes. Ces environnements virtualisés et isolés, appelés sandbox (littéralement « bac à sable »)
permettent de surveiller le comportement des fichiers lors de leur exécution. En théorie, ce type de
configuration permet aux professionnels de la sécurité d'identifier du code malveillant capable
d'échapper à la détection des systèmes de défense classiques, basés sur les signatures.
Cela étant, l'efficacité des environnements sandbox (ou environnements restreints) est directement
proportionnelle à celle des fonctions d'analyse qui les utilisent. En soi, les environnements sandbox
peuvent uniquement surveiller et générer des rapports sur les activités des fichiers, pas les analyser.
Et malheureusement pour les organisations qui s'en remettent à ce type d'outils, les environnements
sandbox d'exécution de fichiers utilisés par de nombreux éditeurs sont incapables de détecter les logiciels
malveillants les plus récents. Les auteurs d'attaques font appel à un arsenal de techniques pour échapper
à la détection du sandboxing, ce qui laisse les systèmes aussi vulnérables qu'ils ne l'étaient auparavant.
Remarque : le terme sandboxing est un concept assez large qui recouvre plusieurs méthodes d'isolation
du code. Ce rapport se concentre plus particulièrement sur le procédé qui utilise des environnements
de machine virtuelle instrumentés pour émuler les ordinateurs pris pour cible, exécuter des fichiers
inconnus et surveiller l'activité de ces fichiers à des fins de rapports et d'analyse. Les techniques décrites
dans le présent rapport permettent à des logiciels malveillants capables de détecter des machines
virtuelles d'être invisibles à ce type d'outils. Pour les traquer efficacement, il faut analyser le contexte du
comportement et corréler les diverses phases d'une attaque grâce à une analyse multiflux. Une telle
approche a permis aux chercheurs de FireEye® d'identifier les échantillons de logiciels malveillants
présentés dans ce rapport.
Ce document s'attache tout particulièrement à décrire les techniques de contournement des
environnements sandbox relevant des catégories suivantes :
• Interactions humaines : clics de souris et boîtes de dialogue
• Configuration : appels de mise en veille, déclencheurs temporels et dissimulation de processus
• Environnement : version, balises iframe incorporées et chargeurs de DLL
• VMware : listes de services système, fichiers uniques et port VMX

FireEye, Inc.
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Introduction
La plupart des professionnels de la sécurité s'accordent à dire que les mesures de sécurité traditionnelles
basées sur les signatures sont impuissantes face aux attaques sophistiquées actuelles1. Les logiciels
malveillants avancés sont dynamiques et polymorphes ; ils exploitent des vulnérabilités inconnues
pour lancer des attaques multivectorielles et coordonnées.
Les systèmes de protection contre les logiciels malveillants ont dû évoluer. Au lieu de se fonder sur les
signatures, des systèmes d'analyse automatisés examinent le comportement des logiciels malveillants
dans un environnement d'exécution restreint (sandboxing). Ces environnements autonomes émulant
des systèmes informatiques permettent d'exécuter des fichiers sans provoquer de réels dommages.
En observant les fichiers dans ces environnements virtuels, les systèmes de sécurité peuvent repérer
des comportements suspects, par exemple des modifications apportées au système d'exploitation
ou des appels transmis aux serveurs de commande et de contrôle des cybercriminels.
Mais les pirates ont, eux aussi, affiné leurs techniques. Sachant que leur code peut être exécuté dans
un environnement sandbox avant qu'il atteigne sa cible, ils créent du code capable de reconnaître des
machines virtuelles et de dissimuler tout signe de leur comportement malveillant avant d'avoir accès
à leur véritable proie. Comme aucune action suspecte n'est détectée dans l'environnement sandbox,
l'analyse de sécurité considère le code comme étant inoffensif.
Pour les auteurs de logiciels malveillants, il est capital de déterminer si le code s'exécute dans un
environnement virtuel ou sur un ordinateur cible réel. À cette fin, ils ont développé toute une série
de techniques.

Interactions humaines
Les environnements sandbox d'exécution de fichiers émulent les systèmes physiques mais sans utilisateur
humain. Les auteurs d'attaques exploitent cette différence essentielle à leur avantage en créant des logiciels
malveillants qui restent inactifs jusqu'à ce qu'ils détectent des signes d'une manipulation humaine : un clic de
souris, une réponse intelligente à des boîtes de dialogue, etc. Cette section décrit ces contrôles plus en détail.

Clics de souris
UpClicker, un cheval de Troie analysé en décembre 2012, fut l'un des tout premiers logiciels malveillants
à utiliser des clics de souris pour détecter des activités humaines2. (Une technique similaire mais plus
simple était apparue quelques mois plus tôt3.) Pour tromper les environnements sandbox, UpClicker
n'établit la connexion avec les serveurs de commande et de contrôle qu'après avoir détecté un clic
du bouton gauche de la souris. UpClicker est un fichier conteneur (wrapper) qui encapsule Poison Ivy,
un outil d'accès distant fréquemment associé aux attaques de menaces persistantes avancées4.
La figure 1 illustre un extrait du code de UpClicker, qui appelle la fonction SetWinodwsHookExA en
utilisant 0Eh comme valeur de paramètre. Ce paramétrage permet d'installer la procédure d'accroche
(hook) Windows WH_MOUSE_LL, utilisée pour surveiller les entrées de souris de bas niveau5.

1

Gartner, « Best Practices for Mitigating Advanced Persistent Threats », janvier 2012

2

FireEye, « Don’t Click the Left Mouse Button: Introducing Trojan UpClicker », décembre 2012

3

Symantec, « Malware Authors Using New Techniques to Evade Automated Threat Analysis Systems », octobre 2012

4

ZDNet, « 'Nitro' targeted malware attacks hit chemical companies », novembre 2011

5

Microsoft, « SetWindowsHookEx function », juin 2013
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Figure 1 — Code du logiciel malveillant
affichant l'accroche à la souris
(pointeur fn mis en évidence)

Le pointeur fn mis en évidence dans la figure 1 référence la procédure d'accroche entourée en rouge
dans la figure 2.

Figure 2 — Code pointé par le pointeur
fn, mettant en évidence l'action de
relâchement d'un clic de souris

Ce code surveille l'exécution d'un clic gauche de la souris, et plus spécifiquement un relâchement de
clic — en anglais up-click, terme qui a donné son nom au cheval de Troie. Lors du relâchement d'un
clic, le code appelle la fonction UnhookWindowsHookEx () pour interrompre la surveillance de la souris
avant d'appeler la fonction sub_401170 () pour exécuter le code malveillant.
Six mois après UpClicker, BaneChant, un autre fichier malveillant associé aux menaces persistantes
avancées, a amélioré le concept6 puisqu'il ne s'active qu'après trois clics de souris.

6

FireEye, « Trojan.APT.BaneChant: In-Memory Trojan That Observes for Multiple Mouse Clicks », avril 2013

FireEye, Inc.

Simple comme bonjour : le contournement des environnements sandbox d'exécution de fichiers

4

Boîtes de dialogue
Pour détecter une cible réelle, une autre méthode consiste à afficher une boîte de dialogue qui
demande une réponse de la part de l'utilisateur. Pour ce faire, les logiciels malveillants utilisent les
fonctions d'API Windows MessageBox et MessageBoxEx pour créer des boîtes de dialogue dans des
fichiers EXE et DLL. Le logiciel malveillant s'active uniquement après que l'utilisateur clique sur un bouton.
De la même façon, les logiciels malveillants peuvent utiliser JavaScript pour ouvrir une boîte de dialogue
dans des fichiers PDF Adobe Acrobat à l'aide de la méthode app.alert() documentée dans l'API JavaScript
pour Acrobat. La figure 3 illustre du code qui utilise l'API app.alert() pour ouvrir une boîte de dialogue.
Lorsque l'utilisateur clique sur OK, le code utilise la méthode app.launchURL() pour ouvrir une URL malveillante.

Figure 3 — Code JavaScript
ouvrant une boîte de dialogue
(les références à des sites Web
spécifiques ont été effacées)

Configuration
Même s'ils s'efforcent d'émuler fidèlement les ordinateurs physiques qu'ils protègent, les environnements
virtuels sandbox sont configurés selon un ensemble de paramètres définis. Les cyberpirates, familiers de
ces configurations, ont appris à les contourner.

Appels de mise en veille
Compte tenu de la masse d'échantillons de fichiers à examiner, les environnements sandbox d'exécution
de fichiers surveillent généralement un fichier pendant quelques minutes et, en l'absence d'un
comportement suspect, passent au fichier suivant.
Dès lors, pour les contourner, il suffit aux auteurs de logiciels malveillants d'attendre la fin de la surveillance
de l'environnement sandbox. En ajoutant des appels de mise en veille prolongée, le logiciel malveillant
s'abstient de tout comportement suspect pendant la durée de la surveillance.
Le cheval de Troie Nap, découvert en février 20137, adopte ce type de comportement. Il est associé au
réseau de robots Kelihos qui, selon Microsoft et Kaspersky, aurait été démantelé en 20118.

7

FireEye, « An Encounter with Trojan Nap », février 2013

8

Microsoft, « Microsoft Neutralizes Kelihos Botnet, Names Defendant in Case », septembre 2011
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La figure 4 illustre un extrait de code du cheval de Troie Nap. Lors de son exécution, le logiciel
malveillant envoie une demande HTTP de téléchargement du fichier « newbos2.exe » depuis
« wowrizep.ru », un domaine malveillant connu.

Figure 4 — Domaine malveillant et
fichier exécutable à télécharger

Ensuite, comme le montre la figure 5, le code appelle la méthode SleepEx() avec une valeur de
paramètre d'expiration de 0x0927C0 (600 000 millisecondes, soit 10 minutes). Par ailleurs, l'attribut du
champ « alterable » est défini avec la valeur « false » pour éviter que la fonction de programmation
soit renvoyée avant 10 minutes, ce qui représente un délai plus long que celui généralement consacré
par la plupart des environnements sandbox à l'exécution d'un échantillon de fichier.

Figure 5 — Code Nap Trojan
appelant la méthode SleepEx

FireEye, Inc.

Simple comme bonjour : le contournement des environnements sandbox d'exécution de fichiers

6

Le code appelle également la méthode d'API non documentée NtDelayExecution() pour bénéficier
d'une mesure supplémentaire destinée à retarder toute action suspecte.
Les fichiers PDF malveillants peuvent utiliser une méthode similaire dans l'API JavaScript pour Acrobat,
appelée app.setTimeout(). La figure 6 illustre le code d'un fichier PDF malveillant qui utilise cette
méthode pour attendre 100 000 000 millisecondes, soit environ 16 minutes, avant d'appeler une fonction
malveillante appelée mystr().

Figure 6 — Code JavaScript pour Acrobat
attendant 1 000 000 millisecondes à l'aide
la méthode app.setTimeout() avant
d'appeler la fonction mystr() malveillante

Déclencheurs temporels
Il arrive parfois que les appels d'API de mise en veille soient utilisés avec des déclencheurs
temporels afin d'exécuter le logiciel malveillant seulement après une date et une heure données.
Les environnements sandbox qui surveillent le fichier avant cette date ne détectent rien d'inhabituel.
À titre d'exemple, citons le cheval de Troie Hastati, utilisé dans le cadre d'une attaque de destruction
massive de données menée en mars 2013 en Corée du Sud9. Hastati utilise la méthode d'API GetLocalTime()
qui importe un pointeur vers la structure SystemTime de Windows pour déterminer la date et l'heure locales
actuelles. Si la machine virtuelle ne surveille pas le fichier à cette date, le Iogiciel échappe à la détection.
Comme l'illustre la figure 7, la structure SystemTime renvoie les valeurs suivantes (en mémoire, les paires
hexadécimales sont stockées dans l'ordre inverse) :
• 07 DD (wYear)—2013 (correspond à l'année)
• 00 06 (wMonth)—Juin (correspond au mois)
• 00 01 (wDayofWeek)—Lundi (correspond au jour de la semaine)
• 00 11 (wDay)—17 (correspond à la date)

9

Vinay Pidathala, Yasir Khalid et al., « More Insights on the Recent Korean Cyber Attacks (Trojan.Hastati) », mars 2013
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Figure 7 — Extrait du code de Hastati,
mettant en évidence un appel
à la méthode GetLocalTime() pour
déterminer la date et l'heure actuelles

Dans ce cas, le code malveillant s'exécute car la date du jour (lundi 17 juin 2013) a dépassé la
date de déclenchement (20 mars 2013 à 14 heures). Mais si la date du jour n'a pas atteint la date
de déclenchement, le logiciel malveillant appelle une fonction Sleep() avec la valeur 0EA60
(60 000 millisecondes), comme l'illustre la figure 8. Passé ce délai, le code vérifie à nouveau la date et
l'heure. Si la date de déclenchement n'est pas encore atteinte, il rappelle la fonction de mise en veille
et ainsi de suite, en répétant la boucle jusqu'à la date de déclenchement.

Figure 8 — Logiciel malveillant utilisant
l'appel à la méthode Sleep() si la
condition de déclenchement n'est
pas satisfaite
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Dissimulation des processus
Les environnements sandbox d'exécution de fichiers détectent les activités suspectes en surveillant
tous les processus exécutés dans le système d'exploitation. Pour ce faire, de nombreux environnements
sandbox utilisent une routine du noyau fournie par Microsoft, appelée PsSetCreateProcessNotifyRoutine.
Cette routine permet aux pilotes matériels de créer ou de modifier des listes de routines logicielles
à appeler lors de la création ou de l'arrêt d'un processus Windows. Les environnements sandbox
d'exécution de fichiers peuvent utiliser ces informations pour surveiller l'activité système et protéger
des ressources critiques.
Windows gère toute une série d'objets de rappel internes avec l'adresse de début
PsSetCreateProcessNotifyRoutine. (Il est possible d'enregistrer jusqu'à huit rappels sur Windows XP SP2.)
Malheureusement pour les développeurs non Microsoft, le pointeur interne de la routine initiale n'est
pas exporté. De plus, aucune méthode accessible au grand public n'autorise les applications tierces
à s'inscrire facilement à ces notifications.
Il n'est guère surprenant dès lors que les auteurs de logiciels malveillants aient trouvé le moyen
d'exploiter ces pointeurs internes non documentés. L'un des exemples les plus célèbres est Pushdo,
une famille de logiciels malveillants qui a fait son apparition voici six ans et s'est révélée particulièrement
destructrice et résistante aux tentatives de démantèlement10.
Pushdo accède à PsCreateProcessNotifyRoutine pour supprimer tous les rappels enregistrés, dont
ceux des logiciels de sécurité. Dès qu'il a supprimé ces rappels, il peut créer et arrêter n'importe quel
processus sans déclencher d'alerte.
Pour les auteurs de logiciels malveillants, le tout est d'identifier le pointeur interne de
PsSetCreateProcessNotifyRoutine. La figure 9 illustre le code extrait de l'image du noyau Windows
(ntoskrnl.exe) à l'aide d'IDA, un outil de désassemblage. Le code montre que l'offset du pointeur
est contenu dans l'assembly x86 de cette routine.

Figure 9 —
PsSetCreateProcessNotifyRoutine pour
ntoskrnl.exe

10 Gunter Ollmann (Security Dark Reading), « Much Ado About PushDo », mai 2013
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Avec ces informations, Pushdo annule facilement les notifications de processus aux logiciels de sécurité.
Le code de Pushdo illustré à la figure 10 fonctionne comme suit :
1. Le logiciel malveillant détermine le numéro de build de Windows à l'aide de la fonction
NtBuildNumber. Pour Windows XP, les numéros de build sont 2600 (32 bits) et 3790 (64 bits).
2. Il obtient l'adresse d'exécution de PsSetCreateProcessNotifyRoutine. L'extrait de code de l'assembly
jmp_PsSetCreateProcessNotifyRoutine, illustré à la figure 11, contient une commande jmp destinée à
la routine PsSetCreateProcessNotifyRoutine externe. Le code opération (opcode) de la commande
jmp a une longueur de 2 octets. Dès lors, l'adresse d'exécution de PsSetCreateProcessNotifyRoutine
(en mémoire) est jmp__PsSetCreateProcessNotifyRoutine + 2.
3. Le logiciel malveillant analyse le code de l'assembly ligne par ligne pour rechercher
0xBF suivi, 5 octets plus loin, de 0x57. La valeur qui suit directement 0xBF est l'adresse
PspCreateProcessNotifyRoutine interne.
4. À partir de là, le logiciel malveillant suit simplement le pointeur PsCreateProcessNotifyRoutine et
annule tous les objets de rappel. Pour Windows XP, 0xBF est le code opération pour « mov edi »
et 0x57 celui de « push edi ».

Figure 10 — Extraction du pointeur
PsCreateProcessNotifyRoutine

Figure 11 — Extrait du code de l'assembly jmp__
PsSetCreateProcessNotifyRoutine

FireEye, Inc.
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Environnement
En théorie, le code exécuté dans un environnement sandbox doit s'exécuter de la même manière
que sur un ordinateur physique. En réalité, la plupart de ces environnements restreints présentent
des caractéristiques particulières qui permettent aux auteurs d'attaques d'inclure, dans leur logiciel
malveillant, des fonctions vérifiant s'il s'agit d'environnements virtuels. Cette section décrit certains
de ces contrôles plus en détail.

Contrôle des versions
De nombreux fichiers malveillants sont configurés pour s'exécuter uniquement sous certaines versions
de systèmes d'exploitation ou d'applications. Ces restrictions auto-imposées ne visent pas toujours
à contourner les environnements sandbox. Bon nombre d'entre elles cherchent simplement à exploiter
une vulnérabilité présente dans une version précise d'une application, par exemple.
Mais le résultat est souvent le même. Tous les environnements sandbox possèdent des configurations
prédéfinies. Si une configuration donnée n'inclut pas une combinaison précise de systèmes d'exploitation
et d'applications, certains logiciels malveillants ne s'exécuteront pas et échapperont ainsi à la détection.

Flash
La figure 12 illustre du code ActionScript pour un programme de téléchargement Flash malveillant.
Le numéro de version du logiciel Flash Player installé sur le système est une entrée (variable v) de la
fonction getUrl(). Le code envoie une demande GET à un domaine à haut risque pour télécharger un
fichier malveillant, f.swf, dans le but d'exploiter une faille dans une version spécifique de Flash Player.

Figure 12 — Téléchargeur Flash
malveillant avec contrôle des versions

Si la version en question n'est pas installée dans l'environnement sandbox, le fichier Flash malveillant
n'est pas téléchargé et le sandbox ne détecte aucune activité malveillante.

FireEye, Inc.
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PDF
De la même façon, le code JavaScript illustré à la figure 13 utilise la méthode d'API app.viewerVersion()
pour déterminer la version Acrobat Reader installée. Le code s'exécute uniquement sur les systèmes
qui possèdent la version ciblée — dans ce cas, la version 6.0 ou ultérieure — et jamais dans les
environnements sandbox qui ne la possèdent pas.

Figure 13 — Code JavaScript Acrobat
malveillant avec contrôle des versions

Balises iframe incorporées dans les fichiers GIF et Flash
Souvent, les logiciels malveillants utilisent des fichiers en apparence inoffensifs pour contourner les
défenses et télécharger une charge active malveillante. Ils ont fréquemment recours à une tactique
qui consiste à dissimuler des balises HTML iframe dans un fichier normalement non exécutable,
par exemple une image GIF ou Acrobat Flash.
Seuls, ces fichiers ne sont pas exécutés et ne présentent donc aucun comportement suspect dans
l'environnement sandbox. En fait, ils dissimulent des données qui sont « déverrouillées » et exécutées
par un fichier distinct, déjà présent sur un ordinateur physique compromis.

FireEye, Inc.
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GIF
Les fichiers graphiques GIF incluent les éléments suivants :
• En-tête
• Données de l'image
• Métadonnées facultatives
• Pied de page (également appelé code de fin)
Le pied de page représente un bloc de champ unique indiquant la fin d'un flux de données GIF.
Il a normalement une valeur fixe de 0x3B. Dans de nombreux fichiers GIF malveillants, une balise iframe
est ajoutée après le pied de page (voir Figure 14).

Figure 14 — Balise iframe
malveillante dans un fichier GIF

Flash
À l'instar des fichiers GIF, les fichiers Flash peuvent également dissimuler des liens iframe pointant vers
des sites Web malveillants. La figure 15 illustre le code d'un fichier Flash comportant une balise iframe
malveillante.
Comme Flash n'est pas un moteur de rendu HTML, la balise iframe dissimulée dans le fichier n'exécute
aucune action lorsque ce dernier est ouvert dans l'environnement sandbox. Une fois encore, le sandbox
ne détecte aucun comportement malveillant.

Figure 15 — Balise iframe
malveillante dans un fichier Flash
FireEye, Inc.
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Contrôle du chargeur de DLL
En règle générale, pour exécuter un fichier DLL (Dynamic Link Library, bibliothèque de liaison dynamique),
il est nécessaire d'utiliser run32dll.exe ou de charger la DLL dans un processus qui l'exécute. Certains
logiciels malveillants utilisent un procédé différent qui nécessite la présence de chargeurs spécifiques
pour exécuter la DLL. Si le chargeur requis n'est pas installé, la DLL ne s'exécute pas et n'est pas détectée
par l'environnement sandbox.
La figure 16 illustre du code malveillant qui calcule le hachage du chargeur pour déterminer s'il s'agit
du chargeur approprié.

Figure 16 — Calcul du hachage du
chargeur par le logiciel malveillant

Techniques de dissimulation pour VMware
Les techniques de dissimulation destinées à contrer les environnements sandbox que nous avons
décrites jusqu'ici sont caractéristiques des logiciels malveillants évolués et des menaces persistantes
avancées. Si l'on s'en réfère toutefois aux données télémétriques que nous avons recueillies, plusieurs
techniques de dissimulation classiques continuent d'être très utiles aux auteurs de logiciels malveillants11.
VMware, un logiciel de virtualisation très populaire, est particulièrement facile à détecter en raison
de sa configuration distinctive.

Listes de services système
Pour détecter la présence d'un environnement sandbox créé avec VMware, certains logiciels
malveillants recherchent des services propres à VMware, dont vmicheatbeat, vmci, vmdebug,
vmmouse, vmscis, VMTools, vmware, vmx86, vmhgfs et vmxnet.

11 Virus Bulletin, « Techniques for Evading Automated Analysis », février 2013
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Le code illustré à la figure 17 utilise la fonction RegOpenKeyExA() pour vérifier la présence de services
utilisés par les machines virtuelles VMware. Si la fonction RegOpenKeyExA() s'exécute correctement,
la valeur de retour est un code d'erreur différent de zéro.

Figure 17 — Logiciel malveillant utilisant
la fonction RegOpenKeyExA() pour
vérifier la présence d'outils VMware

Fichiers uniques
La présence de fichiers spécifiques à VMware est un autre indice indiquant au code malveillant qu'il est
exécuté dans un environnement restreint créé avec VMware. Le code malveillant illustré à la figure 18
utilise la fonction GetFileAttributeA() pour vérifier la présence d'un pilote de souris VMware.

Figure 18 — Logiciel malveillant utilisant
la méthode GetFileAttributeA( ) pour
déterminer la présence d'un pilote de
souris VMware

La fonction GetFileAttributeA() extrait les attributs système du fichier ou répertoire spécifié. Après l'appel
de la fonction, le code cmp eax, 0FFFFFFFh vérifie si la valeur renvoyée est –1. Cette valeur signifie que
la fonction n'est pas en mesure d'extraire les attributs du fichier vmmouse.sys car ce fichier n'existe pas
sur le système. Par conséquent, le code ne s'exécute pas dans un environnement VMware.

FireEye, Inc.
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Port de communication VMX
Un autre signe distinctif est la présence du port VMX utilisé par VMware pour communiquer avec ses
machines virtuelles. Si le port existe, le logiciel malveillant reste inactif pour éviter toute détection.
La figure 19 illustre le code malveillant vérifiant la présence du port.

Figure 19 — Logiciel malveillant utilisant
les ports d'E/S pour détecter VMware

Le code fonctionne comme suit :
1. L'instruction move eax, 'VMXh' charge la valeur 0x564D5868 dans le registre EAX.
2. EBX est chargé avec n'importe quelle valeur.
3. ECX est affecté de la valeur 0Ah, ce qui permet d'extraire la version VMware.
4. Le registre DX est configuré avec le port VX, aux fins de communication avec VMware.
5. Le code appelle l'instruction in eax, dx afin d'utiliser le port pour lire le registre EAX. Si le code
s'exécute dans un environnement VMware, l'appel aboutit et le logiciel malveillant s'abstient
de s'exécuter pour éviter la détection.
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Comparaison d'environnements sandbox
disponibles sur le marché
Le tableau 1 compare trois services bien connus d'analyse de logiciels malveillants en ligne qui utilisent
des environnements sandbox d'exécution de fichiers pour détecter des logiciels malveillants. Les services
gratuits ont intercepté, avec un taux de réussite variable, certains logiciels malveillants utilisant des
techniques de contournement de sandbox. Mais aucun d'eux n'a pu identifier toutes les techniques ni
détecter les logiciels malveillants qui utilisaient des contrôles de versions et des balises iframe incorporées.
(Les fichiers en question ont été détectés grâce à l'utilisation conjointe du moteur FireEye Multi-Vector
Virtual Execution™ (MVX), des contrôles statiques et de la fonction de surveillance des rappels.)

Interactions
humaines

Balise iframe
incorporée dans
les fichiers
Flash/JPG

Appels de mise
en veille

Contrôle des
versions

Processus
spécifiques
à VMWare

Vérification
des ports de
communication

Détection par
l'environnement
sandbox 1 ?

Non

Non

Oui

Non

Oui

Oui

Détection par
l'environnement
sandbox 2 ?

Accroche
identifiée mais
comportement
non détecté

Non

Oui

Non

Oui

Oui

Détection par
l'environnement
sandbox 3 ?

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Oui

Tableau 1 — Comparaison de la
capacité de trois environnements
sandbox à détecter différentes
techniques de dissimulation

Conclusion
Les environnements sandbox d'exécution de fichiers ne sont pas une panacée contre les attaques
sophistiquées. Même si un environnement virtualisé constitue un instrument précieux pour observer
le comportement des fichiers, il n'est jamais qu'un outil. Les logiciels malveillants peuvent facilement
déterminer s'ils sont exécutés dans des environnements sandbox vendus dans le commerce et utilisés
par la plupart des éditeurs de solutions de sécurité et, dès lors, s'abstenir de tout comportement suspect.
La détection des menaces avancées qui sévissent actuellement exige une approche plus globale
en matière de protection contre les menaces. Les environnements virtualisés doivent être intégrés
à une plate-forme plus étendue qui analyse le contexte de l'attaque grâce à une analyse multiflux.
Une approche combinant l'analyse statique et l'analyse du comportement, alliée à une meilleure
connaissance des différents composants intervenant dans une attaque, contribue à combler les brèches.
Pour savoir comment le moteur FireEye MVX détecte les menaces non identifiées par les environnements
sandbox habituels, visitez le site Web de FireEye à l'adresse http://www.fireeye.com/fr/fr/products-andsolutions/virtual-execution-engine.html.
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nouvelle génération de cyberattaques. Plus sophistiquées que jamais, ces attaques contournent
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une protection dynamique en temps réel contre les menaces sans utiliser de signatures et met ainsi
les organisations à l'abri des attaques sur les principaux vecteurs (environnement Web, messagerie
électronique et fichiers) à toutes les phases de leur cycle de vie. La plate-forme FireEye repose sur
un moteur d'exécution virtuel et sur des informations dynamiques sur les menaces pour identifier et
bloquer les cyberattaques en temps réel. FireEye compte plus de 1 000 clients dans une quarantaine
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