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 La plupart des incidents remontés 
proviennent de programmes malveillants 
développés par des gens malintentionnés ; 

 Chaque jour, près de 500 000 nouveaux 
programmes malicieux ; 

 77% des sites web propagateurs de malwares 
sont des sites légitimes infectés. 
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Identification 

Collecte des 
informations 

Analyse Correction 

Prévention 

 Réponse aux incidents: cycle de vie 
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 Identification d’un incident: 
 Suite à un comportement ou à un événement 

anormal ; 
▪ Consommation excessive de ressources de la machine: 

CPU, RAM, Disque. 

▪ Détection d’un processus malveillant: 
▪ PPID (Parent PID) non valide 

▪ Un chemin de l’exécutable non valide . 

▪ Faux nom d’un processus ou d’une DLL. 

▪ Communication réseau avec une adresse suspecte ou un 
port inhabituel. 
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 Méthodologie de collecte des informations: 

 Acquisition des éléments de preuve sans altération ou 

endommagement des originaux. 

 Analyse des données sans altération. 
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Capture du trafic 

Capture Netflow 
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 La plupart des malwares utilisent les réseaux afin de : 

 Télécharger des composants additionnels 
(Droppers) 

 Signaler l’infection à l’attaquant 

 Recevoir des commandes à des fins de: 

▪ Reconnaissance du réseau 

▪ Escalade de privilège 

▪ Mouvement latéral 

▪ Exfiltration des données 
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 L’analyse comportementale du réseau permet de: 

 Détecter les communications utilisant  des ports non 
standards. 

 Identifier un trafic suspect: 

▪ En externe: Communication avec des pays sans raisons logique. 

▪ En interne: Activités anormale sur le réseau (scan, 
propagation). 

 Identifier les hosts qui cherchent  à résoudre les noms 
de domaine suspects 

 Identifier les trames déformées  (Xmas scan) 
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 Acquisition des traces réseau: 

 Identification: détecter un comportement 
anormal au niveau du réseau 

 Planification: 

▪ Identifier le meilleur emplacement pour effectuer la 

capture 

▪ Choix de la technique à utiliser (Port mirroring ou TAP)? 

▪ Le trafic qui m’intéresse 
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 Les points de capture réseau 
La capture du trafic au niveau des points 1,2 et 3 ne 

permettra pas de voir l’adresse MAC du serveur 

au niveau des points 3,4 ou 5 l’adresse MAC du client ne 
peut pas être lue. 

Si on a pas les logs du NAT sur le routeur on ne pourra 
jamais connaitre le client qui a contacté le serveur 

au niveau du point 5 on ne verra que l’adresse IP nattée 
« NAT ». 
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 Capture de trafic: 

 Option 1 : Capturer sur la machine suspecte elle-même. 

 Option 2 : Utiliser le port Mirroring pour miroiter le 
trafic de la machine 

 Option 3 : Utiliser un TAP (Test Access Port) 
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 Port Mirroring: 
 Port Mirroring est la fonction qui permet à un switch 

d’envoyer une copie du trafic d’un ou plusieurs ports ou 
vlans vers un ‘’monitor’’ port 

 Cette technique change le « timing » des paquets 
 Surcharge l’unité de calcule du switch. Si la charge 

dépasse le seuil, les paquets sont rejetés (priorité basse) 
 Test Access Port (TAP): 

 Nécessite une intervention sur l’infrastructure 
 Les « timestamps » ne sont pas modifiés par le TAP 
 N’affecte pas le trafic Ethernet. 
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 Capture Netflow: 

 Développée par Cisco en 2004, Netflow est une 
technique de supervision des réseaux qui permet 
de collecter des informations sur les flux IP. 

 Cette technique consiste à générer des 
statistiques se rapportant aux flux. 

 Les équipements réseaux génèrent des 
statistiques sur les flux réseaux et les exportent 
vers des collecteurs. 
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 Capture Netflow: 

 Les données Netflow sont: 

▪ Le protocole de couche 3, 

▪ L’adresse IP source, 

▪ L’adresse IP destination, 

▪ Le port source, 

▪ Le port destination, 

▪ Le champ type of Service, 

▪ La taille du payload. 
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Outil de live response (FastIR) 

Capture de la RAM 

Capture de l’image disque 
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 Les traces systèmes permettent de:  
 Savoir ce qui se passe au niveau de la machine. 
 Identifier les indices de compromission via l’analyse des éléments 

suivants: 
▪ Les fichiers logs 
▪ Les bases de registres (Windows) 
▪ Historique de navigation 
▪ Shellbag: traçabilité de l’évolution des dossiers dans le temps (accès, taille, 

chemins..) 
▪ Prefetch: informations sur l’exécution des applications 
▪ Shimcache: informations sur la dernière exécution d’un programme. 
▪ Jump Lists: Les fichiers et applications récemment ouverts 
▪ Les programmes de démarrage  
▪ La mémoire RAM 
▪ Les informations du système de fichier 
▪ Les fichiers *.lnk: Les raccourcis 
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 Collection des traces par des outils du « Live 
response »: 
 FastIR Collector est un outil d’acquisition 

d’informations relatives à un incident. Il est développé 
dans le but d’augmenter l’efficacité de la réponse à un 
incident en se basant sur une approche différente de 
celles des solutions d’investigation numérique 
traditionnelles. 

 Les informations collectées par FastIR sont 
enregistrées dans un dossier sous format de fichiers 
*.csv 
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 FastIR: 
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 FastIR: 
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 FastIR: 

 Les informations collectées après exécution de 
FastIR: 
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 L’image de la mémoire RAM: 

“Malware Can Hide, But It Must Run” 
SANS #FOR526# 
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 L’image de la mémoire RAM: 

 L’investigation de la mémoire vive RAM vient 
principalement pour répondre au besoin d’investigation 
sur les attaques avancées et discrètes qui laissent peu, voir 
aucune trace sur le disque dure. 
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 L’image de la RAM permet de déterminer: 
 Les connexions réseaux terminées ou en cours 

d’exécution 

 La liste des processus actifs au moment de la capture 

 Les identifiants (usernames/passwords) 

 Les DLL chargées 

 Le contenu des fenêtres ouvertes 

 Les clés de registre associées à chaque processus 

 Les fichiers ouverts par un processus 

 Les programmes décryptés/dépaquetés 
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 Image de la mémoire RAM: 

 Exemple des traces d’une connexion dans la 
mémoire: 
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 Analyse de la mémoire RAM: 

 Exemple d’un processus caché: 
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 Analyse de la mémoire RAM: 

 L’analyse de la RAM nous a permis de dévoiler: 
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 Analyse de la mémoire RAM: 

 Exemple d’un malware qui a utilisé les bases de 
registre pour persister dans la machine : 
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 Analyse de la mémoire RAM: 
 Exemple LATENEBOT, un malware détecté par cette 

technique: 
▪ En circulation depuis la mi-2013, mais n’a pas été identifié 

qu’à la fin de 2015. 
▪ Cible des institutions financières et d’assurance en USA, UK, 

la Corée du Sud, Brésil, UAE, Singapore, Canada, Pérou et 
Pologne. 

▪ Utilise plusieurs couches d'obfuscation. 
▪ Un design modulaire (plusieurs blocs sont indépendamment 

téléchargés). 
▪ Les chaines des caractères décryptées dans la mémoire sont 

supprimées d’une manière dynamique. 
▪ Des connexions VNC cachées 
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 Analyse de la mémoire RAM: 
 Outils d’acquisition de la RAM: 

 Windows 
▪ MANDIANT Memoryze 
▪ DumpIt 
▪ FTK Imager 
▪ WinPmem 

 Linux 
▪ Linux Memory Extractor (LiME) 
▪ Linux Memory Grabber 

 Outils d’analyse de la mémoire: 
▪ Volatility 
▪ FTK Imager 
▪ Redline MANDIANT 
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 Image de la mémoire RAM: 
 Outil d’acquisition: Mandiant 

Memoryze, anciennement 
connu sous le nom Mandiant 
Free Agent, est un outil d'analyse 
de la mémoire. Memoryze peut 
non seulement acquérir la 
mémoire physique d'un système 
Windows, mais également 
d’effectuer une analyse avancée 
de la mémoire pendant que 
l'ordinateur est en marche, 
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 Image e la mémoire RAM: 
 Outil d’acquisition: Dumpit 

▪ Cet outil fait partie de l'édition communautaire des outils de 
mémoire pour Windows de MoonSols. 
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 Image de la RAM: 
 Outil d’acquisition: FTK Imager 

est un outil de prévisualisation 
des données qui vous permet 
d'évaluer rapidement la 
preuve électronique afin de 
déterminer si une analyse plus 
approfondie est justifiée. FTK 
Imager peut également créé 
des copies parfaites (images) 
de données informatiques 
sans que la preuve originale 
soit modifiée. 
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 Image de la mémoire RAM: 

 Outil d’acquisition: Linux Memory Extractor 
(LIME) est un module « chargeable »  du Kernel 
(LKM Loadable Kernel Module). Il permet 
d'acquérir la mémoire volatile des systèmes Linux 
directement sur le système ou via le réseau. 

 

34 



 Analyse de l’image du disque: 

 Time line analysis: Analyse chronologique des 
actions faites sur la machine. 

 Récupération des fichiers malicieux pour une 
analyse approfondie ultérieure. 
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 L'image logique est une copie 
d'un disque physique qui est 
écrite dans un fichier.  

 Ce fichier peut être enregistré 
sur un support quelconque. 

 Cette image peut même être 
acquise via le réseau. 

 

 Un clone de disque ou image 
physique est une copie d'un 
disque physique bit par bit 
directement sur un autre disque. 

 L'original et le clone sont 
identiques et interchangeables. 

 Le clonage est généralement 
utilisé pour faire une sauvegarde 
du système d'exploitation, car il 
peut être remplacé très 
rapidement en cas de panne de 
disque. 

 Image du disque: (Image logique vs image physique) 
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 Image du disque: (Image logique vs image physique) 

37 

Image physique Image logique 



 Comparaison des outils d’acquisition des images disques: 

38 



 Conversion physique à virtuelle: (P2V) 
 Une conversion « Physique » ou « Virtuel » a pour 

but d’exporter l’ensemble d’une machine physique 
sur un disque virtuel qui peut être monté en tant 
que machine virtuelle. 

 Le processus P2V injecte les « pilotes ou drivers » 
et les mises à jours HAL (Couche d'abstraction 
matérielle) dans l'image afin qu’elle puisse être 
lancé correctement dans un nouveau 
environnement virtuel. 
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 Image du disque 
 Conversion p2V: 
▪ L’outil est fournit 

gratuitement par 
VMWare. 

▪ Créer des clones à 
chaud de machines 
physiques ou de 
machines virtuelles 

▪ Offre la possibilité 
d’opérer de façon 
centralisé (collecter 
toutes les images via le 
réseau dans un serveur 
centralisé). 
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