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Titre: Attaque contre les routeurs avec la fonctionnalité UPnP activée 

Numéro de Référence     : 18880512/18 

Risque       : Important 

Impact     : Important  

 

Systèmes affectés     
  

 Routeurs avec la fonctionnalité  Universal Plug and Play (UPnP) activée. 

 

Bilan de la vulnérabilité   

 

 

Les chercheurs d’Akamai ont récemment publié un rapport détaillant comment la fonctionnalité 

Universal Plug and Play (UPnP) est exploitée par des Hackers pour dissimuler du trafic malicieux. 

Ceci est possible par la création d’un proxy au niveau du routeur nommé UPnProxy qui peut être 

utilisé pour distribuer du Spam, des malwares ou bien pour participer à des attaques de type  DDOS. 

 

  

Cette attaque  repose essentiellement sur l’outil nommé « EternalSilence » publié par le groupe 

« ShadowBrockers »  en 2017. Elle permet à l'attaquant d'effectuer des changements non autorisés : 

 

 Manipuler de la table  NAT de l’équipement, 

 Configurer les paramètres de la redirection de port pour dissimuler du trafic malicieux, 

 Faire fonctionner le routeur comme un proxy et l'utiliser pour cacher l'activité de l'attaquant 

contre d'autres entités, 

 Changer les paramètres de la fonctionnalité UPnP pour activer les connections à distance au 

routeur. 

 

 Solution 

 

Afin de faire face à ce danger, il est recommandé de : 

 

 Réinitialiser le routeur aux paramètres initiaux 

 Désactiver la fonctionnalité   UPnP sur le routeur 

 Mettre à jour le firmware du routeur à la dernière version disponible 

 Bloquer l’accès par internet aux ports TCP 139 et 445  
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Annexe    
 

Rapport d’Akamai : 

https://blogs.akamai.com/sitr/2018/11/upnproxy-eternalsilence.html 

 

Article de Sophos : 

 

https://news.sophos.com/fr-fr/2018/12/04/attaques-routeurs-exploitent-malwares-upnproxy-nsa-

cibler-pc/ 

 

 

 

 

 

 

https://blogs.akamai.com/sitr/2018/11/upnproxy-eternalsilence.html
https://news.sophos.com/fr-fr/2018/12/04/attaques-routeurs-exploitent-malwares-upnproxy-nsa-cibler-pc/
https://news.sophos.com/fr-fr/2018/12/04/attaques-routeurs-exploitent-malwares-upnproxy-nsa-cibler-pc/

