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Résumé
De l'avis général des experts en sécurité informatique, les outils d'accès à distance seraient aux pirates
informatiques l'équivalent des petites roues pour les apprentis cyclistes. Toutefois, prendre à la légère ce
type de logiciel malveillant assez répandu pourrait avoir des conséquences désastreuses. Malgré leur
réputation de logiciel pour hackers débutants, les outils d'accès à distance constituent pourtant la
cheville ouvrière de nombreuses cyberattaques sophistiquées.
Exigeant peu de compétences techniques, ces outils garantissent un accès illimité aux ordinateurs compromis.
Ils paraissent très simples au premier abord, car il suffit de quelques clics pour explorer le réseau pris pour cible
et y dérober des données et des éléments de propriété intellectuelle. Mais ils cachent une réalité bien plus
complexe, car ils sont souvent au cœur d'attaques coordonnées qui exploitent des vulnérabilités logicielles
encore inconnues (zero-day) et s'appuient sur des techniques d'ingénierie sociale astucieuses.
Bien que les professionnels de la sécurité sous-estiment souvent ce danger, la seule présence d'un outil
d'accès à distance peut être le signe d'une attaque ciblée de type menace persistante avancée.
Par ailleurs, contrairement aux logiciels malveillants liés à des activités cybercriminelles opportunistes
(généralement menées par des réseaux de robots — c.-à-d. des réseaux d'ordinateurs infectés),
les outils d'accès à distance nécessitent une intervention humaine.
Le présent rapport s'intéresse essentiellement à Poison Ivy (PIVY). Cet outil d'accès à distance, présent
dans le paysage des menaces depuis plus de huit ans et bien connu des milieux de la sécurité
informatique, n'a rien perdu de son efficacité ni de sa popularité. Conjointement à cette étude,
FireEye® publie sous le nom de Calamine un ensemble d'outils gratuits conçus pour aider les entreprises
à détecter et à étudier les infections par Poison Ivy qui surviennent sur leurs systèmes.
Poison Ivy a été utilisé dans plusieurs campagnes d'attaques malveillantes très médiatisées, dont la
tristement célèbre compromission des données SecurID de RSA Security en 2011. La même année, il a permis
à la cyberattaque coordonnée « Nitro » de prendre pour cible divers fabricants de produits chimiques,
organismes publics, entreprises du secteur de la défense et associations de lutte pour les droits de l'homme.
À l'heure actuelle, plusieurs campagnes d'attaques en cours emploient Poison Ivy, notamment :
• admin@338 — Cette campagne active depuis 2008 vise essentiellement le secteur des services
financiers, mais touche également le secteur public, les télécommunications et la défense.
• th3bug — Détectée pour la première fois en 2009, cette campagne cible plusieurs secteurs d'activité,
essentiellement les soins de santé et l'enseignement supérieur.
• menuPass — Également lancée en 2009, apparemment depuis la Chine, cette campagne s'attaque
aux entreprises liées au secteur de la défense aux États-Unis et dans d'autres pays.
Il est facile de comprendre pourquoi Poison Ivy reste l'un des outils d'accès à distance les plus largement
utilisés. Piloté par une interface Windows familière, il offre un large éventail de fonctionnalités pratiques
telles que l'enregistrement de la frappe clavier, la capture d'écran, la capture vidéo, les transferts de
fichiers, le vol de mots de passe, l'administration du système et le relais du trafic.
De plus, son utilisation à grande échelle complique la tâche des professionnels de la sécurité qui
souhaiteraient relier à un agresseur particulier les attaques qui tirent parti de cet outil.
Nous espérons que Calamine sera en mesure de lever quelque peu cet anonymat. Le package,
qui permet de surveiller facilement le comportement et les communications de Poison Ivy,
comprend deux composants :
• Un outil de décodage du trafic de rappel de PIVY (module ChopShop)
• Un outil de décodage des données en mémoire de PIVY (script PyCommand pour Immunity Debugger)
ChopShop1 est un nouveau cadre d'implémentation développé par MITRE Corporation pour les
décodeurs de protocoles réseau qui permet aux professionnels de la sécurité de comprendre les
commandes effectivement émises par les opérateurs humains contrôlant des systèmes d'extrémité.
Le module FireEye PIVY pour ChopShop déchiffre le trafic réseau de Poison Ivy.
1

ChopShop est disponible pour téléchargement à l'adresse : https://github.com/MITRECND/chopshop.
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Les scripts PyCommand sont des scripts Python qui automatisent les tâches d'Immunity Debugger, un outil
répandu utilisé pour la rétroconception de fichiers binaires malveillants2. Le script PyCommand de FireEye
capture les informations de configuration d'un processus PIVY en cours sur un système d'extrémité infecté
afin de recueillir des données télémétriques supplémentaires sur l'auteur de l'attaque.
FireEye a décidé de partager les outils Calamine avec l'ensemble de la communauté de la sécurité
informatique sous une licence BSD à deux clauses (FreeBSD)3 autorisant une utilisation à la fois
commerciale et non commerciale au niveau mondial. Les outils peuvent être téléchargés à partir
des sites Web suivants :
• https://github.com/fireeye/pycommands
• https://github.com/fireeye/chopshop
Le suivi des activités serveur PIVY offre une multitude d'indications aux professionnels de la sécurité :
• Domaines et adresses IP utilisés par le serveur de commande et de contrôle
• Mutex de processus PIVY de l'auteur de l'attaque
• Mot de passe PIVY de l'auteur de l'attaque
• Code de lancement utilisé dans les injecteurs de logiciel malveillant
• Chronologie des activités du logiciel malveillant
Ce rapport explique comment Calamine parvient à établir des relations entre ces éléments et d'autres
détails de l'attaque. Ces informations sont particulièrement utiles lorsqu'elles sont mises en corrélation
avec de nombreuses attaques présentant des caractéristiques d'identification similaires. En effet,
la combinaison de ces petits détails avec des renseignements plus généraux permet de déterminer
le profil des pirates et ainsi d'améliorer les défenses informatiques.
Calamine ne coupera sans doute pas la route aux pirates déterminés qui utilisent Poison Ivy, mais il
pourra leur mettre des bâtons dans les roues et compliquer leurs manœuvres.

Introduction
Poison Ivy est un outil d'accès à distance qui peut être téléchargé gratuitement à partir du site officiel
www.poisonivy-rat.com. Publié pour la première fois en 2005, il n'a plus connu de modification depuis
2008 et la version 2.3.2. Il possède des fonctions communes à la plupart des outils d'accès à distance
Windows, notamment l'enregistrement de la frappe clavier, la capture d'écran, la capture vidéo, les
transferts de fichiers, l'administration du système, le vol de mots de passe et le relais du trafic.
S'il séduit les pirates en tous genres par sa convivialité et sa disponibilité à grande échelle, Poison Ivy est
sans doute principalement connu pour son rôle dans de nombreuses attaques persistantes avancées
ciblées qui ont trouvé un large écho dans les médias.
Les menaces persistantes avancées poursuivent des cibles spécifiques et s'appuient sur des outils
d'accès à distance pour conserver une présence permanente sur le réseau de la victime. Le cas
échéant, ces outils permettent aux pirates de se déplacer latéralement et d'obtenir des privilèges
système afin d'extraire des informations sensibles4,5. De plus, certains de ces outils sont tellement
courants qu'il est difficile de relier l'attaque ciblée à une campagne de plus grande envergure.
Enfin, dans la mesure où ces outils d'accès à distance chiffrent souvent leurs communications réseau
une fois l'exploit initial exécuté, l'identification du trafic malveillant, qui permettrait de cerner les activités
du pirate après la corruption et d'évaluer les dommages causés globalement, est extrêmement ardue.

2

Immunity Debugger est disponible à l'adresse : http://debugger.immunityinc.com/.

3	Pour plus d'informations sur la licence BSD à deux clauses, reportez-vous au modèle proposé par Open Source Initiative à l'adresse :
http://opensource.org/licenses/BSD-2-Clause.
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Joe Stewart, « The Sin Digoo Affair », février 2012
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Nart Villeneuve, « Trends in Targeted Attacks », octobre 2011
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En 2011, soit trois ans après la publication de la dernière version, des pirates ont utilisé Poison Ivy pour
compromettre le réseau de l'éditeur de solutions de sécurité RSA Security et y dérober des données sur
son système d'authentification SecurID. Ces données ont ensuite été exploitées dans d'autres attaques6.
Attribuée à des cybercriminels chinois, et décrite comme extrêmement sophistiquée au moment des
faits, l'attaque de RSA utilisait Poison Ivy comme charge active pour exploiter une vulnérabilité zeroday7,8. Il ne s'agissait pas d'un cas isolé. Il semble que la campagne ait débuté dès 2010 et que de
nombreuses autres entreprises aient été compromises9.
PIVY a également joué un rôle prédominant dans une campagne de 2011 baptisée « Nitro » visant
des fabricants de produits chimiques, des organismes publics, des entreprises du secteur de la défense
et des associations de lutte pour les droits de l'homme10,11. Toujours actifs un an plus tard, les auteurs
de cette campagne ont exploité une vulnérabilité zero-day de Java pour déployer PIVY en 201212.
Plus récemment encore, PIVY a servi de charge active à un exploit zero-day d'Internet Explorer dans le
cadre d'une attaque de « compromission Web stratégique » contre les visiteurs de plusieurs sites Web,
dont un site du gouvernement américain13.
L'utilisation d'outils d'accès à distance exige une intervention humaine, directe et en temps réel de la
part de l'auteur de l'attaque persistante avancée. Cette particularité les distingue nettement des logiciels
criminels (crimeware). Dans ce dernier cas de figure, les cybercriminels peuvent émettre des commandes
à leur convenance à l'intention de leur réseau de robots (botnet) composé de systèmes compromis, et
exploiter la puissance de calcul résultante dans la poursuite d'un objectif commun, par exemple relayer
du spam. Les outils d'accès à distance sont au contraire beaucoup plus personnels et peuvent indiquer
que vous avez affaire à un auteur de menace ciblée intéressé par votre entreprise en particulier.

Analyse technique
Création et implantation
Le kit de création de Poison Ivy permet aux auteurs d'attaque de personnaliser et de créer leur
propre serveur PIVY, remis sous la forme de code mobile à une cible compromise — généralement en
recourant à des techniques d'ingénierie sociale. Dès qu'il s'exécute sur un poste compromis, le serveur
se connecte à un client PIVY installé sur l'ordinateur du pirate, ce qui permet à ce dernier de prendre
le contrôle du système.
Le code serveur PIVY peut s'exécuter de diverses façons sur le système cible, selon la configuration choisie
par le pirate. Dans la configuration la plus courante, le serveur PIVY scinde le code en deux parties :
• Code d'initialisation et de maintenance
• Code de mise en réseau
Le code d'initialisation et de maintenance est injecté dans le processus explorer.exe en cours
d'exécution. En fonction de la manière dont il a été configuré, le code de mise en réseau lance
un processus de navigateur Web caché (le navigateur par défaut du système) et s'injecte dans ce
processus. Il télécharge ensuite à distance (à partir du client PIVY servant de code shell) le reste du
code et les données dont il a besoin pour être pleinement opérationnel. Le nouveau code s'exécute
sur le système d'extrémité de la victime dans le cadre du processus cible. L'ensemble des variables
globales, détails de configuration et pointeurs de fonction de PIVY sont stockés dans une structure
de données (struct) en langage C, également injectée dans les processus cibles des codes
d'initialisation/maintenance et de mise en réseau de PIVY.
6

eWeek, « Northrop Grumman, L-3 Communications Hacked via Cloned RSA SecurID Tokens », juin 2011
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RSA FraudAction Research Labs, « Anatomy of an Attack », avril 2011
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CNET, « Attack on RSA used zero-day Flash exploit in Excel », avril 2011
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Brian Krebs, « Who Else Was Hit by the RSA Attackers? », octobre 2011

10 Eric Chien et Gavin O’Gorman, « The Nitro Attacks: Stealing Secrets from the Chemical Industry », octobre 2011
11 GovCERTUK Computer Emergency Response Team, « Targeted Email Attack Alert » octobre 2011
12 Symantec, « Java Zero-Day Used in Targeted Attack Campaign » août 2012
13 Yichong Lin, « IE Zero Day is Used in DoL Watering Hole Attack », mai 2013
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Cette particularité implique que toutes les instructions CALL et adresses de variables globales sont
référencées en tant que décalages dans un registre lors de l'analyse du désassemblage du code.
Contrairement à la plupart des codes injectés par des logiciels malveillants, celui injecté dans explorer.
exe a ceci de particulier qu'il l'est fonction par fonction — chacune dans sa propre région de mémoire,
en ajoutant les pointeurs de fonction adéquats dans la structure de données struct. Si l'option de
« persistance » de PIVY est activée, un thread de supervision est également injecté dans explorer.exe
pour redémarrer automatiquement le processus serveur PIVY au cas où ce dernier aurait été interrompu
de manière inattendue par le système d'exploitation de l'ordinateur cible. La fonction d'enregistrement
de la frappe de PIVY, si elle est activée, est également injectée dans explorer.exe.

Figure 1 — Détails de configuration du
serveur PIVY envoyés au client PIVY

Figure 2 — Données et fonctions
référencées en tant que décalages dans
la structure indiquée par le registre ESI
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Figure 3 — Fonctions injectées dans
des régions de mémoire distinctes
dans explorer.exe

Figure 4 — L'exécution du thread de
persistance injecté dans explorer.exe
peut être facilement arrêtée à partir du
processus Explorer.
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Protocole de commande et de contrôle
Poison Ivy s'appuie sur un protocole réseau TCP complexe et personnalisé. La plupart des communications
sont chiffrées au moyen de l'algorithme Camellia avec une clé de 256 bits14. Cette clé est dérivée
d'un mot de passe fourni par l'auteur de l'attaque lors de la création du serveur PIVY. Le mot de passe
(« admin » par défaut), qui peut être fourni en texte brut ou au format ASCII hexadécimal, présente
un remplissage par des zéros jusqu'à 32 octets (256 bits). La clé est validée au début de la session TCP
grâce à un algorithme de stimulation-réponse. Le serveur PIVY envoie 256 bits de données générées de
manière aléatoire au client PIVY qui, à son tour, chiffre les données à l'aide de la clé et les renvoie pour
validation au serveur PIVY. La plupart des données ainsi échangées sont également compressées avant
le chiffrement, en utilisant l'algorithme de compression LZNT115 de Microsoft, que PIVY exploite via l'API
RtlCompressBuffer de Windows. Le protocole opère en envoyant les données chiffrées sous la forme de
segments précédés de l'en-tête chiffré de 32 octets suivant :

struct PI_chunk_header {
int command_id;
int stream_id;
int padded_chunk_size;
int chunk_size;
int decompressed_chunk_size;
long total_stream_size;
int padding;
};
La structure de l'en-tête PI_chunk_header se compose comme suit :
command_id — Identifie la fonction de PIVY à laquelle se rapportent les données segmentées.
stream_id — Identifie le flux auquel correspond ce segment. Le protocole de PIVY prend en charge

l'envoi simultané de plusieurs flux de données.

padded_chunk_size — Camellia étant basé sur des blocs de 16 octets, les en-têtes et les segments
de données font l'objet d'un remplissage.
chunk_size — Les segments sont assemblés en un flux de données pouvant prendre n'importe quelle

forme, notamment un fichier de transfert, un code shell exécutable, une capture d'écran au format de
fichier bitmap ou encore des données brutes.

decompressed_chunk_size — Si cette taille diffère de la valeur chunk_size, le segment est

compressé à l'aide de LZNT1.

total_stream_size — Spécifie la taille totale des données transmises pour la valeur command_id
correspondante.

padding — Définit le remplissage par des zéros (jusqu'à 32 octets).

14 Pour plus d'informations sur le chiffrement mis au point par NTT : https://info.isl.ntt.co.jp/crypt/eng/camellia/intro.html.
15 Pour plus d'informations sur cette technique de compression : http://msdn.microsoft.com/en-us/library/jj665697.aspx.
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Demande d'authentification (stimulation) 256 bits

Réponse d'authentification chiffrée 256 bits

Indicateur de longueur little endian 4 octets — 0x15d0 pour v2.3.2 et v2.3.0

Code shell chiffré

Numéro de version little endian 4 octets

Indicateur de longueur little endian 4 octets

Code shell chiffré

Figure 5 — Protocole de
communication initiale de PIVY

Déchiffrement et décompression

EN-TÊTE
segment
de données

EN-TÊTE
segment
de données

données
assemblées

EN-TÊTE
segment
de données

Figure 6 — Segments de données PIVY
avec en-têtes
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Module Calamine ChopShop
Le décodeur FireEye pour Poison Ivy analyse le début de chaque session TCP à la recherche
d'éventuelles séquences de stimulation-réponse PIVY. Si une telle séquence est détectée, le module
tente de valider la réponse en utilisant un ou plusieurs mots de passe comme arguments. Si aucun mot
de passe n'est fourni, il utilise le mot de passe par défaut « admin ».
Si vous indiquez un seul mot de passe, celui-ci peut être au format texte brut ou ASCII hexadécimal.
Dans le cas de mots de passe multiples, vous pouvez spécifier un fichier texte comprenant les mots de
passe séparés par des sauts de ligne. Si le décodeur identifie des flux PIVY initiaux valides sur la base
d'un mot de passe fourni, il décode le reste du ou des flux pertinents. Pour pouvoir utiliser le module
ChopShop, vous devez installer CamCrypt, un wrapper Python qui autorise une implémentation en
code source libre de la bibliothèque de chiffrement Camellia16. La plupart des fonctions de PIVY sont
couvertes à des degrés divers dans ce module.
Remarque : si les flux de données PIVY ne correspondent à aucun des mots de passe fournis, le
décodage échoue. Heureusement, vous pouvez facilement identifier le mot de passe PIVY personnalisé
dès lors qu'un système d'extrémité est infecté ou que vous disposez d'une copie du code serveur PIVY.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Recherche du mot de passe PIVY à l'aide du script
Calamine PyCommand ».
Notes d'utilisation de Calamine ChopShop
Calamine ChopShop offre les fonctionnalités et les options suivantes :
• Les fichiers transférés depuis ou vers le serveur PIVY sont enregistrés sur disque en utilisant l'option -f.
• Les captures de webcam, les captures audio, les enregistrements de frappe clavier et les captures
d'écran individuelles sont enregistrés sur disque en utilisant l'option -c. Les captures audio sont
enregistrées au format brut pour faciliter leur conversion en fichiers .wav à l'aide d'un outil tel que
SoX17. Le décodeur enregistre la fréquence d'échantillonnage, le canal et les données de bit.
• Les informations détaillées et les résultats des recherches dans les fichiers et le registre sont affichés.
• Toutes les instances de relais réseau sont affichées.
• Les listes de ports actifs sont affichées.
Ce module prend partiellement en charge le décodage de listes d'éléments tels que fichiers Windows,
registre, services, processus, équipements et applications installées. Au cours du décodage des flux
PIVY, les informations fournies par défaut par le module indiquent si des requêtes d'établissement de
listes ont eu lieu et, le cas échéant, précisent la clé ou le répertoire concerné. Les listes de répertoires
sont extraites mais sans détailler les fichiers qu'ils contiennent. Si le module est lancé avec l'option -1,
toutes les données de liste renvoyées sont enregistrées dans un fichier au format de données brutes,
identique à ce qui apparaît au niveau du client PIVY : un mélange de chaînes et de données binaires
décrivant ces chaînes. Pour obtenir des informations détaillées sur le contenu de ces listes, nous vous
invitons à exécuter l'outil Strings sur les fichiers de vidage au format brut.
Si vous rencontrez une commande non reconnue ou si vous souhaitez élargir les fonctionnalités de
ce décodeur, l'option -d peut vous être utile. En effet, elle extrait des vidages hexadécimaux pour
l'ensemble des en-têtes et des flux assemblés (à l'entrée comme en sortie) qui vous seront utiles pour
réaliser d'autres analyses et développer des fonctionnalités d'analyse syntaxique supplémentaires.

16 CamCrypt est disponible à l'adresse : https://code.google.com/p/camcrypt/.
17 SoX est disponible à l'adresse : http://sox.sourceforge.net/.
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Recherche du mot de passe PIVY à l'aide du script Calamine PyCommand
Un grand nombre de pirates conservent le mot de passe par défaut « admin ». Si c'est le cas, vous pouvez
utiliser le décodeur immédiatement. La plupart du temps, toutefois, les pirates choisissent de renforcer la
protection en créant un mot de passe unique. Cela dit, à condition d'avoir accès au système d'extrémité
infecté par PIVY ou au code exécutable du serveur PIVY, vous pouvez facilement l'obtenir. Il existe
plusieurs façons de récupérer ce mot de passe, selon les circonstances et vos préférences.
Si vous préférez travailler avec des vidages de mémoire, l'expert en analyse numérique Andreas
Schuster a publié l'excellent plug-in Volatility pour PIVY18. Celui-ci enregistre la plupart des données de
configuration utiles de PIVY, y compris le mot de passe. (Pour plus d'informations, reportez-vous à la
page consacrée au projet Volatility à l'adresse http://code.google.com/p/volatility/source/browse/
trunk/contrib/plugins/malware/poisonivy.py?r=2833.)
Si la configuration de votre environnement permet l'analyse antimalware, l'exécution du script
Calamine PyCommand19 pour Immunity Debugger est à la fois simple et rapide.
Pour utiliser le script PyCommand, procédez comme suit (les étapes peuvent varier selon les situations) :
1. Joignez Immunity Debugger au processus dans lequel PIVY s'injecte (ou directement dans le
processus PIVY si aucune injection n'a lieu).
2. Définissez des points d'arrêt sur les fonctions d'envoi (send) et de connexion (connect).
3. Laissez l'exécution se poursuivre.
4. Attendez le prochain arrêt.
5. Poursuivez jusqu'au retour de valeurs puis quittez la fonction.
6. Exécutez le script PyCommand.
7. Recherchez les détails de configuration dans les journaux.

Évaluation des dommages
Il est indispensable de reconstituer les activités de l'auteur d'une attaque pour évaluer de manière
adéquate les dommages infligés par celle-ci. Toutefois, si le pirate a pris des mesures pour effacer les
traces de son passage, l'investigation numérique à elle seule ne permet pas toujours une reconstitution
complète. C'est là qu'intervient le module Calamine ChopShop : il est capable de découvrir ces
informations pour peu que des données d'activité de PIVY sur le réseau aient été recueillies.
Dans l'exemple suivant, nous avons configuré un environnement de test puis exécuté des commandes
souvent utilisées par les pirates après avoir compromis un système à l'aide de PIVY et avant de
se déplacer de manière latérale. Ensuite, nous avons utilisé le module Calamine ChopShop pour
reconstituer le fil des opérations.

18 Le plug-in Volatility est disponible à l'adresse : https://www.volatilesystems.com/default/volatility.
19 Corelan Team, « Starting to write Immunity Debugger PyCommands: my cheatsheet », janvier 2010
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Vue du système cible

Vue de l'auteur de l'attaque

Starting ChopShop
Initializing Modules ...
Initializing module ‘poisonivy_23x’
Transferred files will be saved..
Screen/Cam/Audio/Key captures will be saved..
Running Modules ...
[2013-07-03 06:46:29 PDT] Poison Ivy Version:2.32
[2013-07-03 06:46:30 PDT]*** Host Information***
PI profile ID: mal
IP address: 192.168.0.12
Hostname: BLUE
Windows User: admin
Windows Version: Windows XP
Windows Build: 2600
Service Pack: Service Pack 3

[2013-07-03 06:46:36 PDT] *** Shell Session ***
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\>
[2013-07-03 06:46:42 PDT] *** Shell Session ***
ipconfig
[2013-07-03 06:46:43 PDT] *** Shell Session ***
Windows IP Configuration
Connection-specific
IP Address. . . .
192.168.0.15
Subnet Mask . . .
255.255.255.0
Default Gateway .
192.168.0.1

DNS Suffix . :
. . . . . . . . :
. . . . . . . . :
. . . . . . . . :

C:\>
[2013-07-03 06:47:23 PDT] inbound file C:\
gsecdump.exe
[2013-07-03 06:47:46 PDT] saved PI-extractedinbound-file-1-gsecdump.exe..

[2013-07-03 06:47:46 PDT] *** Shell Session ***
gsecdump.exe -a > hash.txt
0043B820
info: you must run as LocalSystem to dump LSA
secrets
[2013-07-03 06:47:46 PDT] *** Shell Session ***
C:\>
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Vue du système cible

Vue de l'auteur de l'attaque

[2013-07-03 06:47:54 PDT] *** Directory Listing
Sent ***
AUTOEXEC.BAT
boot.ini
CONFIG.SYS
gsecdump.exe
hash.txt
IO.SYS
MSDOS.SYS
NTDETECT.COM
ntldr
pagefile.sys
[2013-07-03 06:48:02 PDT] outbound file C:\hash.txt
[2013-07-03 06:48:02 PDT] saved PI-extractedoutbound-file-2-hash.txt..

[2013-07-03 06:48:57 PDT] *** Screen Capture Sent
***
PI-extracted-file-3-screenshot.bmp saved..
[2013-07-03 06:49:03 PDT] *** Remote Desktop
Session ***
[2013-07-03 06:49:03 PDT] *** Remote Desktop
Session ***
Shutting Down Modules ...
Shutting Down poisonivy_23x
Module Shutdown Complete ...
ChopShop Complete

Figure 7 — Exemples de commandes et
de vues PIVY (système cible à gauche,
auteur de l'attaque à droite)

Après la compromission initiale, les auteurs de l'attaque constatent qu'ils disposent d'un nouveau
système d'extrémité cible et procèdent comme suit :
• Ils exécutent quelques commandes de base telles que ipconfig pour rassembler les informations
réseau du système d'extrémité.
• Ils chargent l'outil d'enregistrement de mots de passe gsecdump (disponible à l'adresse
http://www.truesec.se/sakerhet/verktyg/saakerhet/gsecdump_v2.0b5).
• Ils extraient les hachages des mots de passe présents sur le système d'extrémité dans un fichier.
• Ils téléchargent un fichier qui contient les hachages des mots de passe depuis le système d'extrémité
(ce qui leur permet de craquer les mots de passe de la cible hors ligne).
• Ils font une capture d'écran du Bureau de l'ordinateur cible.
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Extraction de renseignements
Une menace persistante avancée agit sur un mode de campagne, lançant plusieurs attaques
espacées dans le temps. Chacune de ces attaques comprend les phases suivantes20,21,22 :
• Reconnaissance
• Exploitation
• Commande et contrôle
• Déplacement latéral
• Exfiltration (ou autres actions malveillantes sur la cible)
Ces phases sont autant d'opportunités de tirer des renseignements sur les menaces brandies par
l'adversaire. Au fil du temps, les professionnels de la sécurité sont ainsi en mesure d'acquérir des
éléments de preuve et de les analyser afin de déterminer si les attaques relèvent d'activités de
cyberespionnage basées sur des logiciels malveillants.
Établir un tel constat nécessite une parfaite compréhension des composants d'une attaque :
• Préférences en termes de chronologie et de choix des cibles
• Exploits et logiciels malveillants
• Infrastructure réseau
• Étendue des activités des pirates au sein du réseau compromis (y compris les données dérobées)
• Caractéristiques de la population cible
Une simple analyse des logiciels malveillants ne suffit pas pour réaliser une telle évaluation. Les aspects
techniques et contextuels de la compromission doivent également être passés au crible et les
différentes hypothèses, explorées23,24. Ces étapes sont essentielles dans la mesure où l'investigation
numérique est immanquablement confrontée à des zones d'ombre, c'est-à-dire à un manque de
visibilité sur la portée des attaques en termes d'étendue géographique ou de secteur d'activité,
de même que sur les activités des logiciels malveillants dans certaines phases de l'attaque.

Analyse d'échantillons de Poison Ivy
Pour les besoins de cette analyse, nous avons recueilli 194 échantillons de Poison Ivy utilisés lors
d'attaques ciblées entre 2008 et 2013. Nous avons extrait 22 mots de passe différents et 148 mutex.
Nous avons également cartographié l'infrastructure de commande et de contrôle, comportant
147 domaines et 165 adresses IP.
L'analyse de ces échantillons a pour but de mieux comprendre les outils, les tactiques et les procédures
des pirates, d'explorer les relations éventuelles existant entre eux lors des campagnes et d'offrir aux
responsables de la sécurité les moyens de renforcer la protection de leurs réseaux. Nous avons
regroupé les échantillons en fonction d'indicateurs techniques — par exemple, les mots de passe et
les informations de commande et de contrôle extraits. De plus, dans la mesure du possible, nous avons
analysé des indicateurs contextuels tels que les préférences des pirates en matière de ciblage ou les
leurres d'ingénierie sociale employés.

20 SANS Computer Forensics, « Security Intelligence: Defining APT Campaigns », juin 2010
21 SANS Computer Forensics, « Security Intelligence: Attacking the Cyber Kill Chain », octobre 2009
22 Richard Bejtlich, « Incident Phases of Compromise », juin 2009
23 Richard Bejtlich, « Attribution Is Not Just Malware Analysis », janvier 2010
24 Jeffrey Carr, « Mandiant APT1 Report Has Critical Analytic Flaws », février 2013
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Port TCP utilisé

Nombre d'échantillons PIVY

443

157

80

104

8080

22

8000

12

1863

7

Tableau 1 — Ports TCP courants utilisés
par les variantes PIVY dans les attaques
persistantes avancées

Chaque serveur PIVY (c.-à-d. le logiciel malveillant que l'auteur de l'attaque envoie sur la cible) peut
être configuré de telle sorte qu'il se connecte à plusieurs serveurs de commande et de contrôle en
utilisant n'importe quel port TCP. Il n'y a donc rien d'exceptionnel à ce qu'un échantillon PIVY tente
de se connecter à plusieurs serveurs de commande et de contrôle sur divers ports TCP. Ce qui est
intéressant, c'est que les ports les plus couramment utilisés dans le cadre d'attaques ciblées soient
associés au trafic Web, et en particulier au port TCP 443, utilisé par le trafic chiffré par SSL.
Le choix du port 443 est significatif pour deux raisons. D'une part, les solutions de protection du
périmètre réseau doivent autoriser le trafic sortant via ce port pour que les utilisateurs puissent accéder
aux sites Web légitimes chiffrés par SSL. D'autre part, dans la mesure où le trafic via le port 443 est
chiffré, les communications chiffrées de PIVY se fondent dans la masse des activités réseau normales.
(Notons toutefois que de nombreuses solutions de protection du périmètre réseau sensibles aux
protocoles sont à même de détecter et de marquer le trafic PIVY.)

Mutex de processus PIVY

Nombre d'échantillons PIVY

)!VoqA.I4

14

K^DJA^#FE

4

KEIVH^#$S

3

%1Sjfhtd8

3

2SF#@R@#!

3

Tableau 2 — Mutex de processus
courants rencontrés dans les variantes
PIVY associées à des attaques
persistantes avancées
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L'auteur de l'attaque peut définir le nom du mutex de processus PIVY au moment de la création25.
Bien que certaines attaques utilisent le mutex par défaut )!VoqA.I4, les pirates créent généralement
un mutex personnalisé pour chaque attaque. Ainsi, 56 des 147 mutex présents dans les échantillons ont
été conçus pour un usage unique.
Mot de passe PIVY

Nombre d'échantillons PIVY

admin

38

keaidestone

35

menuPass

24

suzuki

14

happyyongzi

13

Tableau 3 — Mots de passe courants
rencontrés dans les variantes PIVY associées
à des attaques persistantes avancées

Si un pirate crée un mot de passe personnalisé lors de la génération du code d'attaque plutôt que
d'utiliser le mot de passe PIVY par défaut « admin », ce mot de passe devient un indicateur extrêmement
distinctif. En effet, nous avons constaté que les pirates, même s'ils changent de mots de passe au fil du
temps, ont tendance à conserver le même pendant de longues périodes. Combinés avec les données
de commande et de contrôle, ces mots de passe originaux constituent des indicateurs uniques qui
permettent de regrouper les activités correspondantes.

Regroupement
Pour organiser en groupes les activités liées à des campagnes d'attaques persistantes avancées
spécifiques au sein de l'ensemble d'échantillons PIVY, nous avons procédé à un premier regroupement
des échantillons présentant une infrastructure de commande et de contrôle commune. À l'aide de
données DNS passives, nous avons agrégé les noms de domaine utilisés en fonction des adresses IP
communes vers lesquelles ils étaient dirigés. Comme il se peut que les pirates parquent leurs domaines
en pointant vers des adresses IP qu'ils ne contrôlent pas forcément (et pour tenir compte d'autres
anomalies éventuelles dans les données DNS), nous avons ajouté des indicateurs supplémentaires,
extraits à partir des échantillons, tels que les mots de passe et mutex PIVY, le « code/marque »
de campagne26 et les informations du lanceur27. Parmi les données recueillies, nous nous sommes
concentrés sur trois campagnes différentes de type menace persistante avancée et sur les pirates
liés à ces campagnes, identifiés par le mot de passe PIVY utilisé dans des attaques ultérieures :
• admin@338
• th3bug
• menuPass
Chacune de ces campagnes est décrite en détail dans les sections correspondantes.
25	Un mutex est un objet Windows utilisé pour la synchronisation interprocessus. Les logiciels malveillants recourent souvent à des
mutex pour s'assurer qu'une seule instance du code malveillant s'exécute sur un système infecté à un moment donné.
26	Le code ou la marque de la campagne consiste généralement en une chaîne déterminée par un auteur d'attaque et souvent
incluse dans les communications du logiciel malveillant et/ou intégrée dans les données binaires de ce dernier. Cette marque
identifie les campagnes ciblées par rapport à un nombre défini de cibles (habituellement par secteur d'activité) de manière à ce
que le pirate assure la bonne organisation des attaques.
27	Un lanceur est un logiciel malveillant spécialement conçu pour charger d'autres logiciels malveillants (charge active), souvent en
déchiffrant la charge puis en l'injectant dans un processus hôte sur le système d'extrémité de la victime.
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Pour établir précisément le moment auquel l'échantillon avait été utilisé, nous avons effectué une
analyse croisée entre la date de compilation des fichiers portables exécutables (PE) extraite des
échantillons PIVY, et la date de première détection de chaque échantillon par des services d'analyse
antimalware tels que VirusTotal. Chacune de ces campagnes est active depuis 2008 jusqu'à aujourd'hui.

Nombre d'attaques PIVY par an, par groupe exécutant
des menaces persistantes avancées
admin338
2013
menupass
2012

th3bug

2011

2010

2009

2008

0

10

20

30

40

50

60

70

Figure 8 — Mots de passe courants
rencontrés dans les variantes
PIVY associées à des attaques
persistantes avancées

Campagne 1 : admin@338
L'ensemble de données en notre possession pour la campagne admin@338 contient les
éléments suivants :
• 21 échantillons de Poison Ivy
• 3 mots de passe
• 43 serveurs de commande et de contrôle
Le premier échantillon PIVY admin@338 en notre possession date du 27 décembre 2009, mais tout
porte à croire que cette campagne était déjà active le 7 janvier 2008 avec d'autres mots de passe
PIVY (key@123 et gwx@123). Cette campagne toujours en cours cible plutôt les secteurs financier,
économique et commercial mais une part importante de son activité porte également sur les
télécommunications/FAI, la défense et les organismes publics.
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Figure 9 — Pourcentage d'attaques
menées par le groupe admin@338
par secteur d'activité

Vecteur d'attaque
Les e-mails de harponnage (spear phishing) constituent le vecteur d'attaque privilégié. Par leur contenu
pertinent pour l'utilisateur pris pour cible, les messages incitent à ouvrir une pièce jointe qui contient le
code serveur PIVY malveillant.

Figure 10 — Exemple de message
de harponnage envoyé par le
groupe admin@338

Les e-mails de harponnage et les documents de leurre ouverts après l'exploitation sont généralement
rédigés en anglais. Le corps de l'e-mail illustré à la figure 10 utilise cependant un jeu de caractères
chinois (GB2312)28.

28 Wikipédia, « GB 2312 », février 2013
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Figure 11 — Jeu de caractères GB2312
dans un e-mail de harponnage envoyé
par le groupe admin@338

Exploitation malveillante
Cette campagne a utilisé des documents Microsoft Word (CVE-2012-0158)29, des PDF Adobe Acrobat
(CVE-2009-4324)30 et des fichiers d'aide Microsoft (.HLP) détournés à des fins malveillantes pour injecter
PIVY sur les cibles.

Figure 12 — Contenu des pièces
jointes de leurre utilisées par le groupe
admin@338

Les documents de leurre ouverts dans le cadre de l'exploitation contiennent en général des informations
pertinentes, adaptées au sujet de l'e-mail de harponnage ainsi qu'aux centres d'intérêt de la victime.
Il s'agit de documents légitimes, mais auxquels une charge malveillante a été ajoutée, rédigés en anglais.
Regroupement
En plus du mot de passe PIVY admin@338, nous avons regroupé les attaques en fonction de données
DNS passives afin de mettre en avant les adresses IP vers lesquelles les serveurs de commande et
de contrôle ont pointé au fil du temps. Nous avons identifié des adresses IP communes au sein des
échantillons pour admin@338, key@123 et gwx@123.

29 National Institute of Standards and Technology, « Vulnerability Summary for CVE-2012-0158 », avril 2012
30 National Institute of Standards and Technology, « Vulnerability Summary for CVE-2009-4324 », décembre 2009
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Figure 13 — Visualisation des associations
dans le groupe admin@338 (générée
à l'aide de Maltego Radium)

Ainsi, nous sommes en mesure de relier les mots de passe PIVY key@123 et admin@338 sur la base des
relations suivantes :
• L'échantillon key@123, 808e21d6efa2884811fbd0adf67fda78, se connecte directement
à 219.76.208.163.
• Deux domaines de commande et de contrôle de l'échantillon admin@338

8010cae3e8431bb11ed6dc9acabb93b7, à savoir www.webserver.dynssl.com et
www.webserver.freetcp.com, se résolvent en la même adresse IP (219.76.208.163).

Nous sommes en mesure de relier le mot de passe PIVY gwx@123 avec admin@338 sur la base
des relations suivantes :
• L'échantillon gwx@123 0323de551aa10ca6221368c4a73732e6 se connecte aux domaines
de commande et de contrôle microsofta.byinter.net, microsoftb.byinter.
net, microsoftc.byinter.net et microsofte.byinter.net. Ces domaines se
résolvent en 113.10.246.30, 219.90.112.203, 202.65.220.64, 75.126.95.138,
219.90.112.197, 202.65.222.45 et 98.126.148.114.
• L'échantillon admin@338 8010cae3e8431bb11ed6dc9acabb93b7 se connecte aux domaines
de commande et de contrôle www.webserver.fartit.com, www.webserver.freetcp.com
et www.webserver.dynssl.com.
• www.webserver.fartit.com se résout en 113.10.246.30, 219.90.112.203,
202.65.220.64 et 75.126.95.138, qui chevauchent les adresses IP de gwx@123.
• www.webserver.freetcp.com se résout en 113.10.246.30, 219.90.112.203,
202.65.220.64, 75.126.95.138, 219.90.112.197 et 202.65.222.45, qui chevauchent
les adresses IP de gwx@123.
• www.webserver.dynssl.com se résout en 113.10.246.30, 219.90.112.203,
75.126.95.138, 219.90.112.197 et 202.65.222.45, qui chevauchent les adresses IP
de gwx@123.
Ces données démontrent qu'il existe une relation entre les auteurs de ces attaques ; dans la plupart
des cas, au moins l'infrastructure de commande et de contrôle leur est commune.
Outre les résolutions DNS historiques, les mutex de processus PIVY suggèrent une relation entre les mots
de passe PIVY gwx@123 et admin@338.
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Figure 14 — Mise en relation des
échantillons PIVY admin@338 par mot
de passe et mutex

Bien que les mutex des échantillons gwx@123, wwwst@Admin et admin@338 soient différents, le choix
des caractères des mutex suit un modèle similaire.
Campagne 2 : th3bug
L'ensemble de données pour la campagne th3bug contient les éléments suivants :
• 14 échantillons de Poison Ivy
• 2 mots de passe
• 9 serveurs de commande et de contrôle
L'échantillon le plus ancien dont nous disposons date du 26 octobre 2009. Cette campagne cible
plusieurs secteurs d'activité, mais plus particulièrement les soins de santé et l'enseignement supérieur.
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Figure 15 — Pourcentage d'attaques
menées par le groupe th3bug par
secteur d'activité
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Vecteur d'attaque
Contrairement aux deux autres campagnes décrites dans ce rapport (admin@338 et menuPass), th3bug
ne semble pas s'appuyer sur un message de harponnage pour la distribution de PIVY. Les attaques
attribuées à cette campagne s'appuient sur une compromission Web stratégique pour infecter les cibles.
Cette approche de frappe moins discriminée explique sans doute la grande variété de cibles.
Nous avons documenté dans notre blog une attaque de compromission Web stratégique th3bug
survenue récemment31.
Dans l'exemple qui suit, le ou les pirates responsables de la campagne th3bug ont compromis de
nombreux sites Web qui répondaient aux besoins des cibles. Ils ont injecté un code JavaScript sur les
sites Web compromis pour rediriger les cibles vers un exploit d'Internet Explorer qui a lui-même injecté le
code mobile du lanceur/téléchargeur de phase 1. Le téléchargeur a ensuite récupéré et installé une
variante de l'outil d'accès à distance PIVY.

Attaque de type « watering hole » : sites en langue chinoise piratés
• Contient un script incorporé avec
src=http://www.{supprimé}.net/brm/dd.js

Site religieux piraté
• Contient les fonctions JS incorporées doWrite() et setCookie()
• Définit le cookie « Evils=Somethingbbbb »
• Choix de l'exploit en fonction de la version du navigateur
(CVE-2013-1288, CVE-2013-0422 ou CVE-2011-3544)
• Transfère les données vers
– src=http://www.{supprimé}.ne t/bfm/ie.html
– src=http://www.{supprimé}.ne t/bfm/java.html
• Programmation orientée retour (ROP) selon la version Java/
la langue du navigateur (anglais, chinois)
• Télécharge et exécute dd.exe qui communique avec le site
de vente de vidéos en ligne piraté

Site de vente de vidéos en ligne piraté
• dd.exe obtient la charge active de phase 2 via une page de type 404
• La charge active de phase 2 est codée en Base64 et chiffrée
avec une clé XOR
• La charge active déchiffrée est injectée dans iexplorer.exe

OUTIL D'ACCÈS À
DISTANCE DE TYPE PORTE
DÉROBÉE (BACKDOOR)
renvoi d'informations
à dd.tc.ikwb.com:443

Figure 16 — Exemple de vecteur
d'infection initial par le groupe th3bug

31 Thoufique Haq et Yasir Khalid, « Internet Explorer 8 Exploit Found in Watering Hole Campaign Targeting Chinese Dissidents », mars 2013
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Exploitation malveillante
Les diverses campagnes de type th3bug ont utilisé plusieurs exploits de Java et d'Internet Explorer,
notamment CVE-2013-042232, CVE-2013-134733 et CVE-2011-354434.

Figure 17 — Exemple de code d'exploit
ROP utilisé par le groupe th3bug

Regroupement

Figure 18 — Visualisation des
associations dans le groupe th3bug

32 National Institute of Standards and Technology, « Vulnerability Summary for CVE-2013-0422 », février 2013
33 National Institute of Standards and Technology, « Vulnerability Summary for CVE-2013-1347 », mai 2013
34 National Institute of Standards and Technology, « Vulnerability Summary for CVE-2011-3544 », octobre 2011
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Le mot de passe PIVY par défaut admin a été utilisé par tant de pirates différents qu'il est inconcevable
de lier tous les échantillons PIVY utilisant ce mot de passe au groupe th3bug. Toutefois, les éléments
dont nous disposons suggèrent que les auteurs de ces attaques ont utilisé le mot de passe par défaut
avant de porter leur choix sur th3bug. Nous avons pu lier au moins un échantillon qui utilise le mot de
passe admin à la campagne th3bug en nous fondant sur les relations suivantes :
• L'échantillon 8002debc47e04d534b45f7bb7dfcab4d s'est connecté au domaine kr.iphone.
qpoe.com avec le mot de passe PIVY admin.
• Le 12 janvier 2012, le domaine kr.iphone.qpoe.com s'est résolu en 180.210.206.96.
• Le 3 janvier 2012, le domaine nkr.iphone.qpoe.com s'est résolu également en 180.210.206.96.
• Le 23 décembre 2011, le domaine nkr.iphone.qpoe.com s'est résolu aussi en 101.78.151.179.
• Le 12 juin 2012, le domaine e.ct.toh.info s'est résolu en 101.78.151.179.
• L'échantillon 55a3b2656ceac2ba6257b6e39f4a5b5a s'est connecté au domaine ct.toh.info
à l'aide du mot de passe PIVY th3bug.
Nous avons détecté un nombre moins important d'échantillons PIVY distincts liés à th3bug que pour
les deux autres campagnes, admin@338 et menuPass. Deux facteurs expliquent ce phénomène.
D'une part, th3bug ne semble pas diriger un volume élevé d'attaques, mais se contente plutôt d'une
poignée de compromissions Web stratégiques chaque année. D'autre part, th3bug échelonne la
distribution de PIVY, ce qui signifie qu'il faut observer l'attaque en temps réel pour détecter la charge
active de serveur PIVY correspondant à la deuxième phase d'attaque.

Figure 19 — Visualisation partielle des
associations dans le groupe th3bug
(zoom avant)
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Campagne 3 : menuPass
L'ensemble de données pour la campagne menuPass contient les éléments suivants :
• 118 échantillons de Poison Ivy
• 8 mots de passe
• 61 domaines
• 74 adresses IP
Notre échantillon PIVY menuPass le plus ancien remonte au 14 décembre 2009. Celui-ci
(b08694e14a9b966d8033b42b58ab727d) s'est connecté à un serveur de contrôle sur le site
js001.3322.org en utilisant le mot de passe xiaoxiaohuli (ce qui signifie « tout petit renard » en
chinois). Selon nos informations, les auteurs de la campagne menuPass préfèrent viser les sous-traitants
du secteur de la défense aux États-Unis et dans d'autres pays.
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Figure 20 — Pourcentage d'attaques
menées par le groupe menuPass par
secteur d'activité
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Vecteur d'attaque
La campagne menuPass semble favoriser le harponnage comme technique de distribution des
charges actives sur les ordinateurs pris pour cible. L'e-mail illustré à la figure 21 est un exemple classique
de tentative de harponnage par menuPass.

Figure 21 — Exemple de message de
harponnage envoyé par le groupe
menuPass

Bien que les auteurs des attaques aient utilisé plusieurs outils d'accès à distance dans le cadre de la
campagne, PIVY semble être leur mécanisme de persistance de prédilection.
Exploitation malveillante
Cette campagne a utilisé des documents Microsoft Word (CVE-2010-3333)35 et des fichiers compressés
(.ZIP) contenant des fichiers exécutables détournés à des fins malveillantes pour injecter PIVY sur les
cibles. La figure 22 présente plusieurs fichiers exécutables présents dans des fichiers ZIP joints aux e-mails
de harponnage menuPass.

Nom du fichier

Heure de la
compilation

MD5

Strategy_Meeting.exe

2012-06-11
04:41:31

8d6b6e023b4221bae8ed37bb18407516

Background Consent
Form.exe

2012-05-13
22:13:07

8d769c63427a8ce407d17946
702c7626

Doha_Climate_
Change_ConferenceNovember_2012.exe

2012-11-13
07:19:03

001b8f696b6576798517168cd0a0fb44

Figure 22 — Exemples d'exécutables
imbriqués et utilisés à des fins
malveillantes par le groupe menuPass

35 National Institute of Standards and Technology, « Vulnerability Summary for CVE-2010-3333 », novembre 2011
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Regroupement
Les pirates menuPass préfèrent utiliser un lanceur qui prend l'aspect d'une application Microsoft
Foundation Class Library36 (MFC) employant une architecture de type document/vue. Ce lanceur
comprend une copie compressée du serveur PIVY, qui est décompressée et exécutée en mémoire
peu après un appel inutile à l'API FindFirstFile. Parmi les 155 échantillons collectés pour la campagne
menuPass, 81 sont des applications MFC avec une classe document. En outre, 64 de ces 81 lanceurs
MFC utilisent le nom de classe CBricksDoc. Nous avons également repéré les noms suivants :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CMy20130401Doc
CShellCodeDoc
CMy20130401Doc
CPiShellPutDo
CCrocodileDoc
CMy20130401Doc
CStatePattern_GameDoc
CPiShellPutDoc
CPIVCDoc
CMy1124Doc
CLightGameDoc
CPiShellPutDoc

Certains échantillons étaient compressés dans des projets trouvés sur le Web et modifiés de manière
fonctionnelle pour servir de lanceur.
Le mot de passe PIVY le plus utilisé dans la campagne menuPass est keaidestone (35 échantillons),
suivi par menuPass (24 échantillons). Voici d'autres mots de passe liés à la campagne :

•
•
•
•
•
•
•

suzuki
happyyongzi
admin
smallfish
XGstone
xiaoxiaohuli
fishplay

36 Microsoft, « Class Library Overview », 2013
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Figure 23 — Visualisation partielle des
associations dans le groupe menuPass
(zoom avant sur keaidestone)

Figure 24 — Visualisation partielle des
associations dans le groupe menuPass
(zoom avant sur menuPass)

Plusieurs adresses IP du bloc CIDR (Classless Inter-Domain Routing) 60.10.1.0/24 ont hébergé des
domaines utilisés dans le cadre de la campagne menuPass. Nous sommes en mesure d'établir un lien entre
les mots de passe keaidestone et XGstone en observant les relations suivantes dans le bloc CIDR /24 :
• L'adresse IP 60.10.1.120 a hébergé le domaine apple.cmdnetview.com.
• L'échantillon d8c00fed6625e5f8d0b8188a5caac115 s'est connecté au domaine
apple.cmdnetview.com à l'aide du mot de passe XGstone.
• L'adresse IP 60.10.1.115 a hébergé le domaine autuo.xicp.net.
• L'échantillon b1deff736b6d12b8d98b485e20d318ea s'est connecté au domaine autuo.xicp.net
à l'aide du mot de passe keaidestone.
• Les échantillons b1deff736b6d12b8d98b485e20d318ea et
d8c00fed6625e5f8d0b8188a5caac115 ont tous deux utilisé le lanceur CBricksDoc.
• Compilé le 20 juillet 2012, 08709f35581e0958d1ca4e50b7d86dba s'est connecté au domaine
tw.2012yearleft.com à l'aide du mot de passe keaidestone. Cet échantillon a également
utilisé le lanceur CBricksDoc.
• Le nom de domaine 2012yearleft.com a été enregistré le 13 février 2012 par
zhengyanbin8@gmail.com.
• Le nom de domaine cmdnetview.com a également été enregistré le 13 février 2012 par
zhengyanbin8@gmail.com.
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Le lien entre les mots de passe keaidestone et smallfish devient également évident lorsque l'on
observe les relations suivantes dans le bloc CIDR 60.10.1.0/24 :
• Le domaine dedydns.ns01.us s'est résolu en 60.10.1.121.
• L'échantillon e84853c0484b02b7518dd683787d04fc s'est connecté au domaine dedydns.
ns01.us avec le mot de passe smallfish et a utilisé le lanceur CBricksDoc.
On constate un lien entre les mots de passe keaidestone et happyyongzi en observant les relations
suivantes dans le bloc CIDR 60.10.1.0/24 :
• Le domaine maofajapa.3322.org s'est résolu en 60.10.1.121.
• L'échantillon cf8094c07c15aa394dddd4eca4aa8c8b s'est connecté au domaine
maofajapa.3322.org à l'aide du mot de passe happyyongzi.
De même, les relations suivantes établissent un lien entre les mots de passe suzuki et keaidestone :
• L'échantillon 410eeaa18dbec01a27c5b41753b3c7ed s'est connecté au domaine send.
have8000.com à l'aide du mot de passe suzuki.
• Le nom de domaine have8000.com a été enregistré le 13 février 2012 par l'adresse e-mail

zhengyanbin8@gmail.com.
• Le même jour, l'adresse zhengyanbin8@gmail.com a également enregistré le domaine
cmdnetview.com.
• Comme mentionné précédemment, l'échantillon b2dc98caa647e64a2a8105c298218462 s'est
connecté au domaine apple.cmdnetview.com à l'aide du mot de passe XGstone.
Pour relier le mot de passe menuPass avec keaidestone, il suffit d'observer les relations suivantes :
• Compilé le 20 juillet 2012, 08709f35581e0958d1ca4e50b7d86dba s'est connecté au domaine
tw.2012yearleft.com à l'aide du mot de passe keaidestone. Cet échantillon a également
utilisé le lanceur CBricksDoc.
• tw.2012yearleft.com s'est résolu en 60.10.1.114 le 6 juin 2012 et en 60.1.1.114 le 11 mars
2013.
• Le domaine fbi.zyns.com s'est résolu en 60.10.1.118 le 21 août 2012.
• Compilé le 25 mars 2012, 68fec995a13762184a2616bda86757f8 s'est connecté à fbi.
zyns.com à l'aide du mot de passe menuPass. Cet échantillon a également utilisé le lanceur
CBricksDoc.
• Compilé le 2 avril 2010, l'échantillon 39a59411e7b12236c0b4351168fb47ce s'est connecté
à weile3322b.3322.org à l'aide du mot de passe keaidestone. Cet échantillon a utilisé le
lanceur CPiShellPutDoc.
• Compilé le 21 mai 2010, l'échantillon f5315fb4a654087d30c69c768d80f826 s'est connecté
à ngcc.8800.org à l'aide du mot de passe menuPass. Cet échantillon a également utilisé le
lanceur CPiShellPutDoc.
Les relations suivantes permettent d'établir un lien entre les mots de passe happyyongzi et menuPass :
• L'échantillon e6ca06e9b000933567a8604300094a85 s'est connecté au domaine
sh.chromeenter.com à l'aide du mot de passe happyyongzi.
• Précédemment, le domaine sh.chromeenter.com se résolvait en 60.2.148.167.
• Le domaine jj.mysecondarydns.com s'est aussi résolu en 60.2.148.167.
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À l'instar des autres groupes, celui-ci a également utilisé des échantillons PIVY avec le mot de passe par
défaut admin. De nouveau, la totalité des échantillons PIVY qui utilisent ce mot de passe ne peut pas
être reliée à menuPass. Les relations suivantes nous permettent tout de même d'établir une relation
entre menuPass et quelques instances de PIVY utilisant le mot de passe admin :
• L'échantillon 56cff0d0e0ce486aa0b9e4bc0bf2a141, compilé le 31 août 2011, s'est connecté
à mf.ddns.info à l'aide du mot de passe menuPass.
• Le domaine mf.ddns.info s'est résolu en 54.241.8.84 le 22 novembre 2012. Cette même
adresse IP a également hébergé le domaine av.ddns.us à la même date.
• L'échantillon 60963553335fa5877bd5f9be9d8b23a6, compilé le 9 juin 2012, s'est connecté
à av.ddns.us à l'aide du mot de passe admin.
• Plusieurs échantillons des groupes menuPass et admin ont également partagé le
même lanceur CBricksDoc, notamment 6d989302166ba1709d66f90066c2fd59 et

4bc6cab128f623f34bb97194da21d7b6.
• L'échantillon 4e84b1448cf96fabe88c623b222057c4 s'est connecté à jj.mysecondarydns.
com à l'aide du mot de passe menuPass.
Le mot de passe fishplay peut être relié à menuPass sur la base des relations suivantes :
• L'échantillon 494e65cf21ad559fccf3dacdd69acc94 s'est connecté à mongoles.3322.org
à l'aide du mot de passe fishplay.
• Le domaine mongoles.3322.org s'est résolu en 123.183.210.28.
• Le domaine a.wubangtu.info s'est également résolu en 123.183.210.28.
• L'échantillon a5965b750997dbecec61358d41ac93c7 s'est connecté au domaine 3q.wubangtu.
info à l'aide du mot de passe menuPass.
• Les échantillons 494e65cf21ad559fccf3dacdd69acc94 et
a5965b750997dbecec61358d41ac93c7 ont également partagé le même lanceur CBricksDoc.
Le lien entre les mots de passe xiaoxiaohuli et menuPass est établi par le fait qu'ils ont utilisé
le même lanceur CPiShellPutDoc :
• Compilé le 21 mai 2010, f5315fb4a654087d30c69c768d80f826 s'est connecté à ngcc.8800.org
à l'aide du mot de passe menuPass.
• Compilé le 29 juin 2010, e6ca06e9b000933567a8604300094a85 s'est connecté
à sh.chromeenter.com à l'aide du mot de passe happyyongzi.
• Les échantillons f5315fb4a654087d30c69c768d80f826 et
e6ca06e9b000933567a8604300094a85 utilisent le même lanceur CPiShellPutDoc.
Enfin, pour relier les mots de passe happyyongzi et xiaoxiaohuli, il suffit d'observer les
relations suivantes :
• Compilé le 29 juin 2010, e6ca06e9b000933567a8604300094a85 s'est connecté
à sh.chromeenter.com à l'aide du mot de passe happyyongzi.
• Compilé le 28 décembre 2009, e62584c9cd15c3fa2b6ed0f3a34688ab s'est connecté au
domaine js001.3322.org à l'aide du mot de passe xiaoxiaohuli.
• Les échantillons e6ca06e9b000933567a8604300094a85 et
e62584c9cd15c3fa2b6ed0f3a34688ab utilisent le même lanceur CPiShellPutDoc.
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Mot de passe

Adresse IPv4

Adresse e-mail

Hachage

Lanceur

Domaine

Figure 25 — Visualisation complète des
associations dans le groupe menuPass
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Conclusion
Nous ne pouvons affirmer avec certitude pourquoi les auteurs des campagnes d'attaques admin@338,
menuPass et th3bug font appel à Poison Ivy. Ce choix pourrait néanmoins s'expliquer par la convivialité
des fonctions de PIVY et par le relatif anonymat que cet outil d'accès à distance populaire procure
aux pirates.
PIVY est extrêmement facile à utiliser en comparaison avec d'autres outils d'accès à distance.
Son interface utilisateur graphique simplifie la création de nouveaux serveurs et le contrôle des cibles
infectées. Par simple pointer-cliquer, les pirates peuvent accéder au réseau compromis et exfiltrer
les données.
Les outils d'accès à distance accessibles au grand public compliquent également la tâche des
professionnels de la sécurité qui tentent de corréler les activités d'un auteur de menace dans le temps.
En effet, les pirates peuvent se fondre dans une foule d'activités malveillantes tirant également parti de
logiciels malveillants basés sur Poison Ivy.
Nous espérons que le fait de mettre en avant le rôle de PIVY et d'autres outils d'accès à distance grand
public dans les campagnes de menaces persistantes avancées contrariera les efforts des pirates qui se
dissimulent derrière ces outils répandus et les obligera peut-être à en abandonner l'usage.
Le présent rapport a présenté plusieurs techniques que peuvent exploiter les responsables de la
protection réseau afin d'identifier une infection PIVY, mais aussi de classifier les infections détectées
et de les corréler avec des activités de menace persistante avancée observées précédemment.
Lorsque les pirates créent leurs serveurs PIVY, ils laissent derrière eux un certain nombre de traces
qui peuvent se révéler utiles, notamment :
• Les domaines et adresses IP utilisés par le serveur de commande et de contrôle
• Le mutex de processus PIVY utilisé
• Le mot de passe PIVY utilisé
• Le code de lancement utilisé dans les injecteurs
• La chronologie des activités
• Les cibles de l'attaque
La consolidation de ces points de données optimise l'identification et la mise en corrélation des activités
de menace persistante avancée qui exploitent l'outil d'accès à distance Poison Ivy.
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