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présente 



v  Qu’ est ce que le Darkweb ? 

v  Pourquoi se cacher et dissimuler ses communications et informations ? 

v  Qui se cache ? 

v  Comment se cacher ? 

v  Comment dévoiler les communications et informations cachées ?  

v  TOR: The Onion Router 

v  Les  Cyber-délinquants  / Cyber-criminels  et leurs  activités  dans le Darkweb 

v  Les différentes  catégories de Cyber-Attaque dans le Darkweb et les Cyber-
armes de destruction massive 

v  Comment se protéger des Cyber-attaques    
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SYNOPSIS 



Qu’ est ce que le Darkweb ? 
 

v  Le Darkweb (ou Darknet) rassemble un ensemble de pages 
non-indexées, i.e. on ne peut pas les trouver par des moteurs 
de recherche classiques (Internet Explorer, Chrome, Firefox…) 

v  On estime que dans le Darkweb circulent environ 600 Tera-
octets d’ information  

v  Tous les sites internet se terminant par « .onion » 
contiennent des services cachés par TOR (The Onion Router) 
qui les rend «furtifs» et anonymes 

v  Ces sites et informations forment le Deepweb et le Darkweb, 
les parties de la toile non visibles pour les utilisateurs 
«normaux» 
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Les niveaux de «visibilité» du Web  
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POURQUOI SE CACHER 
 ET DISSIMULER SES INFORMATIONS ? 

v  L’ internet est surveillé, scruté en permanence par des gens qui 
«analysent le trafic» (traffic analysis)   

v  Qui parle à Qui et sur Quoi ?  

v  L’ analyse des sources et des destinations des messages permet à des 
tiers de traquer les communicants et connaître leurs intérêts et 
comportements. 

v  Ces «analyses» et traques peuvent révéler votre identité, votre pays d’ 
origine, votre profession, vos intérêts, les endroits que vous fréquentez etc…. 
même si les connexions sont cryptées 

v  L’ analyse du trafic est focalisée sur l’ entête (header) des messages qui 
révèle les sources, destinations, la taille, l’ heure des messages 

v  Le chiffrement / cryptage du contenu des messages ne protège pas contre 
les espions qui utilisent des techniques sophistiquées de statistiques pour 
analyser les entêtes.  

27/01/18 CNM 5 



27/01/18 CNM 6 

Les communications sur Internet 
Rappel  

v  Pour communiquer sur internet il faut une identification unique à l’ adresse IP 

    - L’ adresse IP est attribuée par l’ opérateur fournisseur d’ accès à l’ internet (FAI)  

    - Pour les ordinateurs l’ adresse IP (V4) prend la forme  72.243.124.156 
      (Pour connaitre son adresse IP à taper dans navigateur: whatismyipaddress.com) 
 
    - Pour les hommes cette adresse doit prendre une forme plus facile à retenir, par 
exemple «http://leshautsdevaugrenier.fr/» (nom de domaine) 
 
    - Le service DNS (Domain Name Server) traduit / convertit le nom de domaine en 
adresse IP 
 
v  L’ analyse des communications sur internet (traffic analysis) consiste à traquer les 
adresses IP et les services DNS.  

v  Les cyber-attaques ciblent les domaines / adresses IP / DNS trouvés   



Qui se cache dans le Darweb ? 

v  Tous ceux qui veulent échapper au «traffic analysis» sur l’ internet: 

     - Des journalistes qui communiquent avec des dissidents 
 
     - Des groupes d’activistes qui militent pour une cause 
  
     - Des entreprises qui font une analyse de compétitivité 
 
     - Des services militaires travaillant dans une zone sensible 
 
     - Des services d’ espionnage et de contre-espionnage qui travaillent dans 
le secret 
 
     - Des organisations terroristes comme IS/Daesh qui coordonnent leurs 
activités 
  
     - Des organisations anti-terroristes gouvernementales ou privées comme le 
groupe «Anonymous» qui traquent les activités des terroristes etc…   
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Comment dévoiler les communications et les 
informations cachées dans le Darkweb ? 

v  Les communications et informations cachées dans le Darkweb 
ne peuvent être révélées que par le navigateur TOR 
 
v  Le navigateur TOR donne accès au «hidden wiki» qui est une 
liste de liens qui conduisent vers les pages non-indexées, 
cachées dans le Darkweb. 

 (Il est conseillé de masquer sa webcam car des hackers 
pourraient voir le surfer qui navigue dans le Darkweb !)  
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Navigation anonyme avec TOR 

v  En accédant à une adresse, un site internet, on y dévoile son adresse IP 

v  Le site accédé peut retenir l’ adresse IP pour y déposer des cookies ou la 
vendre à d’autres sites commerçants  

v  Les hackers, « analyseurs de trafic » peuvent enregistrer à la fois l’ adresse 
IP de l’  expéditeur et du destinataire pour les exploiter commercialement ou 
malicieusement 

v  La solution pour éviter ces problèmes consiste à naviguer anonymement en 
cachant son adresse IP 

v   TOR (ou tout VPN – Virtual Private Network – permet de naviguer 
anonymement sur l’ internet       



     TOR – The Onion Router 
v  Document expliquant TOR:  https://lehollandaisvolant.net/tuto/tor/ 
 
v TOR est un réseau anonyme, utilisé pour surfer (et bien plus) d’ une 
manière anonyme sur le web. 

v  Il est constitué de serveurs volontaires qui offrent un service de 
communication privée et confidentielle sur la toile  

v  L’ utilisateur des logiciels TOR emploie un proxy: ses données passent 
(cryptées) d’ un proxy TOR à un autre proxy TOR plusieurs fois, jusqu’à la 
destination. D’ où le nom «oignon», ou fonctionnement en «couches». 

v  Chaque ordinateur utilisant TOR est un «nœud» ou «relais» ; chaque 
relais ne voit que l’ adresse IP du dernier relais.  

v  Toutes les communications entre le relais d’ origine et le relais de 
destination sont chiffrées / cryptées et ne peuvent être analysées.  
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TOR - Principe de fonctionnement 
v  Au lieu d’ aller directement à une destination, TOR établit un acheminement 
compliqué, constitué de déviations en passant par plusieurs relais aléatoires 

v  Pour créer un réseau privé d’ acheminement avec TOR, le logiciel de l’ 
utilisateur construit un circuit de connexions cryptées passant par des relais. 
Le circuit s’ étend saut par saut, de relais à relais. 

v  Chaque relais ne connait que celui qui lui a transféré les messages et celui qui 
à qui il va les transférer. Aucun relais ne connait le chemin entier. Il ne sait 
donc pas d’ où vient le trafic et quelle est sa destination. 

v  Le logiciel change de clé de cryptage à chaque saut pour rendre impossible tout 
traçage du circuit. 

v TOR ne fonctionne qu’ avec les flux TCP mais peut être utilisé avec toute 
application qui supporte des «socks»  

v TOR cache ses utilisateurs parmi d’ autres utilisateurs, donc plus les utilisateurs 
sont nombreux, meilleure est leur protection. 
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Routeurs en oignon 
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Liste de relais 

L’ expéditeur 
obtient une liste 
de relais et 
choisit 
Un itinéraire 

A B C 

D E F 

G H I 

Acheminement passant par des relais 
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Enveloppes dans enveloppes 



Comment accéder aux sites « .onion » 

v  Il faut d’ abord télécharger et installer le navigateur TOR :                              
https://www.torproject.org/projects/torbrowser.html.en 

v  Cliquer sur Download pour télécharger TOR puis suivre les 
instructions  
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Navigateur TOR téléchargé 



27/01/18 CNM 19 



27/01/18 CNM 20 



    POLYPO 
v  Polypo utilise des caches 

v  Il change les adresses IP quand on navigue 

v  Il est plus rapide mais moins sécurisé que Privoxy  

PRIVOXY 

v  Privoxy n’ utilise pas de caches  

v  Il est beaucoup plus lent que Polypo 

v  Privoxy est mieux sécurisé que Polypo 

v Il y a deux principaux programmes pour utilser TOR:  
 

Ø  POLYPO 
Ø  PRIVOXY 
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TOR va se connecter et lancer le navigateur qui, au démarrage, ne 
montre pas les sites «.onion». C’ est juste un moyen crypté pour 
accéder à un site web normal.   
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v   Pour visiter les sites Onion il faut savoir qu’ ils existent et les localiser. Un point d’ 
entrée se trouve dans le lien ci-dessous:  
 

eqt5g4fuenphqinx.onion   
 

v   «Tor Directory »   montre une liste de sites .onion que l’ on peut visiter par 
catégorie, mais cette liste est très « volatile » et peut disparaître rapidement.    

v  «talk Masked»  permet de discuter d’ une manière anonyme  
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TOR Directory 
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The hidden WIKI 
«The hidden wiki» a été retiré, mais il a un «site miroir» ci-dessous, qui montre une 
liste triée de sites «.onion» actifs par catégorie. Mais il s’ agit parfois de canulars 
ou autres fictions non crédibles, pouvant montrer des images très choquantes. 
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TorPM  (TOR Private Messaging) 

«TorPM» est un service de messagerie, comme email, mais privée et anonyme  
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Les Cyber-délinquants et Cyber-Criminels  
dans le Darkweb 

 
v  Les websites cachés sont conçus par et pour des utilisateurs qui veulent préserver 
leur caractère privé et confidentiel 
 
Ø   Secrets médicaux, compétitivité industrielle et commerciale, information de police… 

Ø  Mais aussi des services illégaux et criminels: trafic de drogues, arnaques financières, 
vols, terrorisme, espionnage… 

v  Il y a des bons et des mauvais usages de ces websites cachés 
  
Ø  Utilisation des sites cachés par Daesh pour  communiquer,  recruter,  diffuser  leur 
propagande 

Ø  Mais aussi par le groupe de hackers  Anonymous  pour  attaquer et détruire les 
comptes et sites de Daesh ou sympathisants (plus de 20.000 comptes révélés et détruits 
à ce jour) 

v  Une véritable «Cyber-guerre» a été déclarée dans le Darkweb 
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v  Certaines pages dans le Darkweb ne sont pas 
répertoriées dans le Wiki, mais le site tor2web.org 
peut en révéler quelques unes, en cliquant sur le bon 
lien Google 

v  Quelques liens pour accéder aux sites .onion: 
- Ahmia Directory of Tor Onion sites 
- Ahmia Search Engine for Tor Onion site 
- Onion City: Google+Tor2web Powered search engine 
for Tor Onion Site 
- GlobaLeaks+Tor2web Whistleblowing Sites 

v  Cependant la plupart des sites ne peuvent être 
trouvés que si quelqu’ un vous donne un lien  
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Où trouver les informations dans le Darkweb ? 
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Les différentes catégories de 
cyber-attaques 

v  Trafic de produits inhibés 
  
v  Espionnage, Vol, Arnaque…  

v  Rançonnage (rançongiciels-ransomwares) 

v  Destruction massive par déni de service (Botnets-DDoS) 

v  Déviation de destination (attaque DNS) 

v  Attaques directes des logiciels de sécurité informatique   
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Trafic de produits et services 
interdits 

 Le Darkweb est un marché prospère 
et abondant d’ éléments légaux et 
illégaux, où la monnaie d’ échange est 
le «bitcoin» (voir détails dans  https://
en.wikipedia.org/wiki/Bitcoin) 
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Vente de smartphones dans le Darkweb 

Trafiquants dans le Darkweb 
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Vente de faux permis de conduire  
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Vente de faux billets de banque 
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Vente d’ armes 
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Proposition de service de hacker 
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Vente de médicaments et de drogues 
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Mais le FBI surveille… 
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Quelques logiciels malveillants des plus dangereux 

v   Zbot/Zeus – Trojan pour voler les informations des systèmes infectés (en particulier 
comptes bancaires et mots de passe). Zbot a infecté des millions de systèmes bancaires y 
compris Bank of America.   

o  Zeus Gameover (famille Zeus) basé sur une infrastructure Botnet Peer-to-peer  et 
DGA (Domain Generation Algorithm) pour  changer dynamiquement les centres de 
commande.   Ce malware prélève les  données financières et cartes de crédits + mots 
de passe. Il a infecté environ un million de systèmes 
o  SpyEye, similaire à Zeus, utilise un Keylogger pour suivre les frappes sur clavier et 
prélever les données des clients qui font une opération bancaire en ligne. 
o  Ice IX est une version modifiée de Zeus pour  se défendre et échapper aux traques 
o  Citadel est apparu après une fuite sur le code source de Zeus. Le code du logiciel a 
été amélioré pour permettre aux cyber-criminels de voler les informations 
confidentielles et bancaires   
o  Carberp, Bugat, ShyLock, Torpig etc…sont tous des trojans de la famille Zeus, 
conçus pour voler les informations financières  

Espionnage, Arnaques, Vols dans le 
Darkweb  
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Les Rootkits 

v   Définition: malware utilisé par les pirates pour installer une série d’ 
outils qui leur permettent d’ accéder à distance à un ordinateur 

v  Ce malware se cache dans le système d’ exploitation et n’ est pas 
détecté par les anti-virus et outils de sécurité 

v  Les outils installés peuvent inclure un enregistreur de frappe, un 
programme de capture de mots de passe, pour voler les informations 
de carte et compte bancaires, un outil pour désactiver les logiciels 
de sécurité… 

v Quelques rootkits utilisés sur Windows: TDSS, ZeroAccess, Alureon, 
Necurs… 

v  Les rootkits fonctionnent en deux modes: mode utilisateur et mode 
noyau  

 
     à En mode utilisateur le rootkit fonctionne comme une application 
     à En mode noyau le rootkit fonctionne au niveau le plus profond du             

système d’ exploitation et donne aux pirates des privilèges très 
puissants afin d’ obtenir un contrôle total de l’ ordinateur infecté.    
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Les Rootkits 

v  Variantes: les Bootkits conçus pour modifier le démarrage des ordinateurs 

v  Les bootkits fonctionnent avant que le système d’ exploitation soit lancé 

v  Rootkits ciblant les mobiles pour attaquer les smartphones, ils sont souvent 
associés à une application téléchargée à partir d’ une boutique d’ applications 

v  Vecteurs d’ infection:  

     à vulnérabilités du système d’ exploitation ou d’ une application  
     à Clés USB infectées 
 
v  Détection des rootkits: la détection est difficile car les rootkits sont 

dissimulés et fonctionnent en arrière plan 

v  Suppression: par des outils spécifiques (comme TDSSKiller, Malwarebytes 
Anti-rootkits-beta)  
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Cyber attaque de portée mondiale déclenchée le 
12/05/2017 

http://www.lexpress.fr/actualite/monde/une-attaque-informatique-de-portee-
mondiale-suscite-l-inquietude_1907746.html?
PMSRC_CAMPAIGN=20170513081602_19_nl_nl_lexpress_quotidienne_5916a
4684c964d9e548b4567&xtor=EPR-181-
[20170513081602_19_nl_nl_lexpress_quotidienne_5916a4684c964d9e548b456
7_001ZFV]-20170513-[_004ITIC]-
[RB2D106H0014Y64T]-20170513061700#PMID=Y3VvbmdAbmdvbWFpLmNvb
Q== 
  
http://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-microsoft-corrige-
windows-8-xp-et-server-2003-pour-contrer-wannacry-68203.html 
  
http://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-wannacry-le-
ransomware-planetaire-encore-pret-a-frapper-68202.html?
utm_source=mail&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter 
  
https://www.ssi.gouv.fr/actualite/alerte-campagne-de-rancongiciel-2/ 
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Le Rançongiciel WANNACRY 

Ø  La NSA (National Security Agency) repère les failles de sécurités et 
les répertorie dans une base de données avec des codes d’ 
exploitations 

Ø  Une faille concernant Windows de Microsoft est liée au protocole 
SMB (Server Message Blocking) dont l’ outil d’ exploitation est 
nommé Eternalblue  

Ø  Une fuite de la liste des failles de la NSA a eu lieu et Microsoft lance 
des mises à jour de sécurité correspondantes, sauf pour les 
versions de Windows qui ne sont plus supportées, dont Windows 
XP 

Ø  Le groupe de hackers ShadowBrokers exploitent la faille SMB pour 
lancer la cyber-attaque par Rançongiciel Wannacry, en pénétrant 
dans les sytèmes informatiques sous windows par les ports TCP 
445 et 135 

Ø  Le jeune Britannique Marcus Hitchins découvre par hasard que 
Wannacry se déclenche en appelant un nom de domaine non 
enregistré. Il enregistre ce nom et les attaques cessent 
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WANNACRY 
v  Le 18/12/2017 les USA accusent officiellement la Corée du Nord 

d’être à l’origine de l’attaque Wannacry: 

 à http://www.france24.com/fr/20171219-etats-unis-coree-  nord-
cyberattaque-mondiale-wannacry-washington-accuse-

 pyongyang 
 

 à http://www.panoractu.com/2017/12/20/washington-  accuse-
coree-nord-de-cyberattaque-wannacry/ 

 
 à http://www.leparisien.fr/international/cyberattaque-  mondiale-
wannacry-les-etats-unis-accusent-la-coree-du-

 nord-19-12-2017-7461390.php 
 

 à https://www.nextinpact.com/news/105848-wannacry-  etats-
unis-accusent-coree-nord-et-appellent-au- rassemblement.htm 
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RECOMMANDATIONS 

1/ Sauvegarder vos données (Windows ou Acronis) 
2/ Mettre à jour Windows pour avoir le patch MS17-010  
- https://technet.microsoft.com/en-us/library/security/ms17-010.aspx 
3/ Désactiver SMB à Touche Windows + R à taper wf.msc à dans 
la fenêtre qui s’ ouvre Cliquer sur « Règles de trafic entrant » en 
haut à gauche, dans la fenêtre qui s’ ouvre chercher «Partage de 
fichiers et imprimantes» (NB-Session-Entrée) et «Partage de fichiers 
et imprimantes» (SMB-Entrée) et les désactiver si déjà activé en vert 
(clic droit à désactiver) 
4/ Fermer les ports 135 et 445 à indiquer dans la fenêtre de CMD 
(administrateur): 
  - netsh advfirewall firewall add rule dir=in action=block 
protocol=TCP localport=135 name="Block_TCP-135" 
  - netsh advfirewall firewall add rule dir=in action=block 
protocol=TCP localport=445 name="Block_TCP-445" 
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          Rançonnage – Attaque par ransomwares 
 
Ø  Un hôpital de Los Angeles, victime de rançonnage, 
a dû payer  17000 dollars: 

  http://www.jim.fr/medecin/actualites/pro_societe/
21_pneumo/e-docs/
le_systeme_informatique_dun_hopital_de_los_angeles_r
anconne_par_des_pirates__157098/
document_actu_pro.phtml 
  
http://www.forbes.com/sites/thomasbrewster/2016/02/18/
ransomware-hollywood-payment-locky-menace/
#6facf97975b0 
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Hackers Steal $55 million From 
Boeing Supplier 
                                                  

G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

13364292 

 
 

Le 21 janvier 2016 une cyber-attaque sur le sous-traitant 
FACC de Boeing et Airbus a réussi a voler 55 millions de 
dollars 



27/01/18 CNM 48 

Bitdefender Anti Ransomware 
 

Ø  Pour contrer la propagation et le chiffrement des rançongiciels Locky, CTB-
Locker et TeslaCrypt, Bitdefender propose un outil gratuit:      
 
http://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-bitdefender-bloque-locky-avec-
un-outil-gratuit-64343.html?
utm_source=mail&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter 
 
 
 
 Ø  RansomWhere?, un outil capable de bloquer les ransomwares sur Mac 

 
http://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-ransomwhere-un-outil-capable-
de-bloquer-les-ransomwares-sur-mac-64592.html?
utm_source=mail&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter 
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Les armes informatiques de destructions 
massives – Attaque par déni de service  

BOTNET DDoS 
Soldats Attaques 
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BOTNET 
v  Botnet est un réseau d’ ordinateurs infectés pour être contrôlés à 
distance par un serveur de commandement 

v  Objectifs: infiltrer un réseau cible pour espionner, voler ses informations, 
mots de passe ou le détruire 

v  Le Botnet peut utiliser DDoS (Distributed Denial of Service) pour attaquer 
et paralyser le réseau ciblé 

v  Les Botnets sont déjà partout dans les réseaux d’ entreprises, chez les 
particuliers… 

v  Les moyens de protection courants ne protègent pas contre les Botnets 

v  Il est très facile de construire un Botnet avec des outils GRATUITS 
disponibles sur l’ internet (http://readwrite.com/2013/07/31/how-to-build-a-
botnet-in-15-minutes) !!! 
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1 – Le Botmaster envoie des bots pour infecter les machines sous formes de 
virus, chevaux de Troie etc… 
2 – Les machines infectées confirment leur présence au poste de 
commandement 
3 – Un acheteur de services malveillants achète une attaque par Botnet et lui 
envoie le type de pourriels (spams) à utiliser 
4 – Le Botmaster déclenche l’ attaque à partir du réseau de machines infectées   

Fonctionnement 
    D’ un Botnet 
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DDoS (Distributed Denial of Service attack) 

v  Les attaques par DDoS consistent à inonder les sites cibles de spams 
pour les paralyser 

v  L’ attaque DDoS utilise des logiciels spécialisés comme LOIC (Low 
Orbit Ion Cannon) 

   

v Indiquer la cible : URL d’ un site ou adresse IP et appuyer sur Lock on 
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v  Remplir les options d’ attaque, texte du spam etc… 

v  Déclencher l’ attaque en cliquant sur le bouton IMMA CHARGIN MAH LAZER  
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L'attaque DDoS record contre la BBC atteindrait 602 Gb/s 

 
Les attaques DDoS de grande ampleur se multiplient un peu partout dans le monde. 

L'attaque par déni de service (DDoS) de la semaine dernière contre la 
BBC a peut-être été la plus grande dans l'histoire de la sécurité 

informatique. 
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L'autorité électrique israélienne frappée par une cyberattaque de grande ampleur 
 
L'autorité gouvernementale en charge de la gestion de l'électricité en Israël a été 
victime en 2016 d'une cyberattaque de grande ampleur. Le ministre de l'Énergie du 
pays a annoncé la nouvelle mardi 26 janvier lors de la conférence Cybertech, qui se 
déroulait à Tel Aviv.D'après le Times of Israel, L'attaque a été détectée lundi lors d'une 
vague de froid qui a vu les températures descendre sous la barre des 0 °C, provoquant 
une augmentation record de la consommation énergétique du pays. 
  
Le virus responsable a été rapidement identifié et les mesures pour le neutraliser 
prises, mais de nombreux ordinateurs de l'autorité ont dû être paralysés lors de 
l'opération. Le réseau en lui-même n'a cependant pas été impacté, l'agence 
gouvernementale n'étant pas directement liée à l'opérateur. L'identité des attaquants 
n'a pas été dévoilée. 
 

Cyber-attaque du 25 janvier 2016 sur la compagnie d’ électricité d’ Israel  
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NDDL : le site Internet du conseil régional des Pays de la Loire piraté 
par des opposants 
par Rédaction de France Info lundi 8 février 2016 10:09, mis à jour 
le lundi 8 février 2016 à 13h15 
inShare 
Le site Internet du conseil régional des Pays de la Loire a été 
piraté dans la nuit de dimanche à lundi, selon France Bleu Loire 
Océan. L'action a été revendiquée par des opposants à l'aéroport de 
Notre-Dame-des-Landes. Ils reprochent à la collectivité d'avoir mis en 
ligne une pétition pour demander l'évacuation de la ZAD. 
 "Cette page est introuvable, merci de revenir un peu plus tard" : voilà 
le message qui s'affiche lorsque l'on cherche à naviguer sur le site 
Internet du conseil régional ce lundi matin. 
 
"Les citoyens ont été trompés et manipulés" 
 

Cyber-attaque du Conseil régional des Pays de la Loire 
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http://www.phonandroid.com/play-store-300-applications-
lancent-attaques-ddos-dans-dos-utilisateurs.html 
 

Google vient de supprimer près de 300 applications du Play Store. La 
firme de Mountain View s’est aperçue que ces applications 
permettaient secrètement de détourner les smartphones Android pour 
effectuer des attaques DDOS (déni de service). 
 
 

Les attaques DDoS par SmartPhones 

Pour plus de détails: 
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http://www.generation-nt.com/botnet-mirai-ddos-fil-twitter-internet-objets-
actualite-1934760.html 
 
http://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-10-choses-a-savoir-sur-
les-attaques-ddos-massives-contre-dyn-66325.html 
 
http://www.silicon.fr/dyn-submerge-par-un-botnet-de-100-000-objets-
connectes-161359.html 
http://www.itespresso.fr/mirai-botnet-iot-dyn-ovh-141130.html 
 
http://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-des-cameras-ip-
chinoises-a-l-origine-de-la-gigantesque-attaque-ddos-66311.html 
 

Cyber-attaques DDoS par botnets  
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Les attaques par DDoS dans le monde 
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Déviation de destination 
Attaques DNS 

v  Les centres DNS (Domain name Servers) traduisent les noms de domaine 
(comme Lagaude.fr) en adresse IP (123.456.789. 321) 

v  Les attaquants exploitent les failles de sécurité des centres DNS 

v  Types d’ attaque DNS: 
 
Zero day attack – l’attaquant exploite une vulnerabilité du logiciel DNS 
Cache poisoning – remplace une adresse IP par une autre pour détourner vers un 
site donné  (recherche de Justin Bieber détournée vers sites de propagande Djihadsites) 
 
Distributed Denial of Service - utilise un réseau BOTNET pour inonder le centre de 
DNS pour le paralyser 
DNS amplification - l’attaquant exploite la récursivité du service DNS d’ un centre pour 
répandre ses attaques aux autres centres DNS 
Fast-flux DNS – l’ attaquant mélange rapidement les flux entrants et sortants d’ 
adresses pour éviter d’ être repéré. 
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Cybersurveillance : les FAI diffusent-ils des mouchards à leurs propres clients ? 
 
Certains opérateurs semblent faciliter la diffusion du logiciel de surveillance 
FinFisher, en l’intégrant dans des versions vérolées de logiciels classiques. 
 
Comment est-ce possible ? Quand la cible clique sur le lien de téléchargement, 
l’attaquant procède à la volée à une redirection de lien par une requête de 
type HTTP 307. La victime reçoit alors une version vérolée du logiciel demandé, 
intégrant FinFisher. 
 
Parmi les logiciels que FinFisher a infecté figurent WhatsApp, Skype, WinRAR, 
VLC, Avast, TrueCrypt et Threema. Dans les trois derniers cas l’attaque est 
particulièrement vicieuse, car la victime a l’impression de se protéger davantage avec 
un logiciel de sécurité, et c’est justement celui-ci qui fait entrer le loup dans la 
bergerie. 
 
 

Cyber-attaque « aidée » par les opérateurs FAI 



27/01/18 CNM 62 



27/01/18 CNM 63 

Le géant mondial du conseil Deloitte victime d'un piratage informatique 
 
Des hackers ont eu accès pendant plusieurs mois aux courriels de cette 
firme qui fait partie des plus grandes sociétés de conseil et d'audit du 
monde. 
 
Certains des clients les plus prestigieux du groupe ont été ciblés, comme 
des banques, des multinationales, des groupes pharmaceutiques et 
même des agences gouvernementales. Selon le quotidien britannique, 
un ou des pirates ont eu accès, pendant au moins quatre mois, à 
l'intégralité des courriels échangés entre les 244 000 salariés de 
Deloitte et ses clients. Cinq millions de messages seraient en théorie 
concernés, sans que l'on sache lesquels ont effectivement été consultés ou 
copiés par les pirates.  
 
 

Cyber-attaque ciblant les sociétés de 
conseil informatique et cyber-sécurité 
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Attaques des logiciels de nettoyage 

v  CCleaner  est un logiciel de nettoyage efficace pour les 
ordinateurs 

v  CCleaner est utilisé par des centaines de millions de PC 

v  CCleaner a été racheté par AVAST 

v  CCleaner a été infecté  par un virus: 

       
Le logiciel CCleaner a été piraté : les données de millions d’utilisateurs 
récupérées 
  
CCleaner a été piraté et contenait un malware 
 
CCleaner : Avast fait le point sur le piratage  
  
http://www.01net.com/actualites/ccleaner-un-deuxieme-malware-trouve-une-
mise-a-jour-ne-suffira-pas-a-vous-proteger-1261227.html?
_ope=eyJndWlkIjoiYzcxODAwZmJjYTkzNTAyMTgwM2ZlMGUzZmVkN2U3ZD
YifQ== 
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La Cyber-guerre 
dans le Darkweb 
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Site de propagande de Daesh 



27/01/18 CNM 67 

Les Djihadistes à Raqqa (Syrie) 
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Cyber-Califat 
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Le «Blackphone» hyper-sécurisé des Djihadistes 
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Applications Androïd pour Daesh 
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Nouvelle application de communication pour Daesh 
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Le groupe de hackers «Anonymous» 
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Anonymous se moque des Djihadistes  
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Le groupe de hackers Anonymous 
compare Daesh à une chèvre  
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Anonymous remplace la tête des 
combattants Daesh par des canards    
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Anonymous se moque aussi de Donald Trump 
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Cyber-attaque d’ Anonymous sur la Turquie 



27/01/18 CNM 78 

Anonymous contre le Premier ministre Japonais 
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Les Chinois s’ engagent contre Daesh 
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Site de l’ université de Beijing attaqué par Daesh 
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La Chine interdit Facebook, Twitter… 
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Impact mondial d’une Cyber-attaque sur l’ internet - 
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CYBER ARMEE 
v  France:  

 La 807e compagnie “spécialisée dans la cyberdéfense et la 
lutte informatique” est stationnée à Rennes, non loin de l’école 
des transmissions: 
 https://www.toulouse7.com/2016/10/14/larmee-francaise-

 cree-unite-de-cyber-defense/ 
 

 https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-fic-2018-l-etat-
veut-rearmer-la-france-face-aux-cybermenaces-70637.html?
utm_source=ActiveCampaign&utm_medium=email&utm_campa
ign=NL+LMI+Quoti
+24012018&ep_ee=c42ce4c94521c37a56c1a92536cbdafde023
14f4 

v  Russie: 
 La Russie crée une armée cybernétique: 
 http://www.presstv.com/DetailFr/2017/02/23/511758/La-

 cyberarme-russe-menaces-cyberntiques-Russie 
v OTAN: 

 Créer une 4ème armée pour la cyber-défense ? 
 https://www.defense.gouv.fr/dga/actualite/le-comite-de-

 cyberdefense-de-l-otan-a-dga-maitrise-de-l-information  
 

 http://www.opex360.com/2017/06/28/lotan-renforce-sa-
 cyberdefense/    
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Activités dans le darkweb (estimation) 
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 En 2014 l’ opération TOVAR menée par les USA + Europe ont permis de 
bloquer le botnet GAMEOVER ZEUS et neutraliser les serveurs de 
commandement du logiciel de rançon CRYPTOLOCKER 

Comment se protéger contre les Cyber-attaques ? 

v  Sauvegarder régulièrement ses données  

v  Ne pas cliquer sur des liens ou pièces jointes douteuses 

v  Ne pas révéler son adresse IP en utilisant des VPN (Virtual 
Private Networks), des Proxys, TOR… 

v  Ne pas indiquer en clair les adresses de destinataires (utiliser la 
ligne CCI-BCC) 

v  Utiliser les services CBSP (Cloud Based Security Provider) 

v  Rassembler les efforts pour lutter contre les attaques    
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Quelques CBSP  
(Cloub Based Security Providers) 

v  Qualys 

v  White Hat security 

v  Okta 

v  Proofpoint 

v Zscaler 

v  CypherCloud 

v  DocTrackr 

v  Centrify 

v  Vaultive 

v  SilverSky 
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Quelques outils gratuits pour nettoyer 
les ordinateurs 

 
v  Avast 

v Glary utilities  

v  Ccleaner 

v  Adwcleaner 

v  Malwarebytes (anti-rootkits) 
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En résumé 
 

v  Il existe dans les profondeurs de l’ internet une partie cachée 
nommée DARKWEB où se cachent des gens mal intentionnés qui y 

mènent des activités illicites et même criminelles 

v  Le système TOR permet de révéler ces activités et aussi d’ avoir un 
moyen de communiquer d’ une manière anonyme sur l’ internet par: 

 
   - Navigateur TOR               

                                           - Service de messagerie TOR 
                                           - Conversation vocale TOR 
 
v   Il faut être conscient des dangers venant du Darkweb et se protéger 
en ne révélant dans les communications sur internet ni son adresse IP 
ni celles des destinataires, en utilisant des proxys, des VPN et… TOR.   
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Conclusion 
v  La toile internet (le web) s’ est maintenant étendue dans le monde 
entier  

v  L’ internet est utilisé partout et pour tout: courrier, recherche d’ 
informations, achat et vente, publicité, paiements, videos, photos, 
jeux, divertissements, gestion, bourse, sécurité sociale, banques, 
enseignement…  

v  C’ est une source inépuisable d’ informations et de  
connaissances   

v  Mais l’ internet a aussi une face cachée, le Darkweb, où se 
déploient des activités illicites et criminelles. 

v  La «Cyber-Guerre» peut attaquer, bloquer, paralyser un pays en 
détruisant ses services informatiques: Banques, Sécurité sociale, 
caisses de retraite, compagnies aériennes, entreprises, services 
gouvernementaux, hôpitaux, systèmes de défense… 

v  Il faut en être conscient, vigilant et se protéger avec des moyens 
adéquats   



27/01/18 CNM 90 

       
 
 
 
 
 
 

Merci de votre attention 

        Quelques sites internet: 
 

à Site des Hauts de vaugrenier: http://leshautsdevaugrenier.fr/ 

                        à Amphore International :  www.amphore.org 

                        à Club micro-informatique IBM: www.clubmicrolag.net   
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Autres cyber-attaques par Smartphones 

http://www.telechargement-gratuit.net/expensivewall-le-virus-du-google-
play-store-qui-vous-fait-payer-a-votre-insu.html 
 

Il s’agit d’une variante d’un malware qui avait déjà frappé 
le Google Play Store, embusqué derrière 
une application photo. Mais cette fois pour faire envoyer 
des SMS surtaxés par les smartphones,  
 
 

Pour plus de détails: 


