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La préhistoire...
En 2003, différentes conférences sécurité de
haut niveau dans le monde :
●
●
●
●
●

DEFCON (Las Vegas)
BlackHat (Las Vegas, Tokyo, Amsterdam)
CanSecWest (Vancouver)
Recon (Montreal)
etc.

Mais rien

(ou presque (*) )

(* enfin si : EUROSEC... mais c'est plus cher ! )

en France !

La belle époque...
Depuis, en France :
Evènements « Non techniques » :
● NetFocus France (mais restreint aux RSSI)
● Les Assises de la sécurité (idem)
Evènement « mixte » :
● Forum Eurosec
Evènements « Techniques » :
● JSSI (merci à Franck et à l'OSSIR !)
● Challenge Securitech (mais pas une conférence)
... et le SSTIC !

SSTIC, késako ?

Symposium
sur la Sécurité
des Technologies
de l' Information
et des

Communications

SSTIC : Déroulement annuel
➲

Trois jours pleins à Rennes : ESAT / Supélec

➲

Sponsors de qualité: CEA, ESAT, Thalès,
Supélec, MiscMag, FT R&D, EADS-CCR.

➲

Contenu essentiellement technique (mais pas forcément)

➲

Niveau / qualité des présentations : ex-cel-lentes !

➲

SSTIC by night®... unique en France !

« Le Woodstock de la sécurité informatique »
(mais ce n'est pas moi qui l'ai dit !)

Acte I, scène I
Puissance militaire et modernité au XXIè siècle
Général de Corps d'Armée Gérard Bezacier

Evolution de nos sociétés sur la décennie à venir :
➲
➲
➲
➲
➲

Matières premières vs matière grise : inversion de la
valeur.
Anciens modèles militaires obsolètes
Flux financiers mondiaux incontrôlables
Criminalité organisée en recrudescence
etc.
Source de nouveaux conflits
Méthodes militaires à revoir

Acte I, scène II
A castle in the Skype
Fabrice Desclaux (EADS-CCR)

Rétroconception de Skype :
➲
➲

Extrêmement difficile (protections en tous genres)
Flux réseaux obscurcis

Raison : Protection du business-model de Skype
Preuve de concept : Super-noeud Skype « non-officiel »
différentes attaques / utilisations possibles :
DDoS, interception VoIP, scans réseaux
internes, superBotNet, etc.

Acte I, scène III
Plus cela change...
Pierre Vandevenne (Datarescue)

Réflexions sur l'évolution de la sécurité depuis 10 ans
En gros :
➲ Non prise en compte coupable par les professionnels.
➲ Les budgets augmentent, mais rien ne change vraiment.
➲ Pipeautage de la part de certains...
Il faut :
➲ Former et sensibiliser les acteurs commerciaux
➲ Avoir des experts indépendants et compétents

Acte I, scène IV
Outrepasser les limites des techniques classiques de prise
d'empreintes grâce aux réseaux de neurones
Carlos Sarraute, Javier Burroni (Core Security Tech.)

Les outils de fingerprinting ne sont pas toujours fiables
➲

Réseaux neuronaux + NMAP  amélioration de la fiabilité

➲

Pondération « intelligente » des résultats de scan.

➲

Présentation d'un outil de preuve de concept

... et on en parle même
sur Internet !

Acte I, scène V
La sécurité matérielle : le cas des consoles de jeu
Cédric Lauradoux (INRIA)

Jeux sur consoles souvent protégés
Analyse du « modchipping »
Présentation des attaques
par rejeu, et contre-mesures
Failles cryptographiques et protocolaires

Acte I, scène VI
Regards croisés de juristes et d'informaticiens
sur la sécurité informatique
Marion Videau, Isabelle de Lamberterie (CNRS)

Article 323-3-1 du Code Pénal, sur la détention d'outils
➲ En gros, ce n'est pas clair !
Article 1316 du Code Civil, sur l'intégrité des documents
Doit cumuler les 3 caractéristiques suivantes :
● lisibilité du document dans le temps
● stabilité du contenu informationnel
● traçabilité des opérations sur le document
➲

Acte I, scène VII
Playing with ptrace() for fun and profit
Nicolas Bareil (EADS-CCR)

Ptrace : appel système sous Linux pour débugger
➲ Peu documenté, fonctions obscures
Permet l'accès total en R/W à la mémoire d'un processus :
➲ Injection de code
➲ Modification de table des processus
➲ Lancement de binaires hostiles
➲ Protection anti debugger
➲ Evasion de prison chroot
➲ etc.

Acte I, scène VIII
Contournement des I(D|P)S pour les nuls
Renaud Bidou (Radware)

Utilisation
● de la fragmentation RPC
● de la complexité du protocole RPC
pour traverser 4 IDS / IPS
de marques différentes, mis bout à bout !
Outil maison « rpc-evade-poc.pl »

Entracte...
Drinking and chatting for fun and profit
a lot of SSTIC attendees (!)

Rue de la soif
(part one)

Acte II, scène I
Diode réseau et Exefilter : 2 projets pour des interconnexions
réseau hautement sécurisées
Philippe Lagadec (DGA/CELAR)

Utilisation de transceivers fibre + protocole « maison »
➲ Transfert de données à sens unique garanti
➲ Fibre TX mais pas RX, et protocole UDP de transfert.
Ex. application : sas sécurisé pour Windows Update
Exefilter : nettoyage « corsé » des pièces jointes dans
les emails (outil pas encore disponible librement)

Acte II, scène II
Dissection des RPC Windows
Nicolas Pouvesle (Tenable), Kostya Kortchinsky (EADS-CCR)

➲
➲

RPC Microsoft : étude des vulnérabilités fonctionnalités
Langage MIDL pour communication interprocess
(Microsoft Interface Definition Language)
Attaques possibles : prise de contrôle du DNS, accès à
certaines infrotmations sans authentification, etc.
Microsoft a corrigé beaucoup depuis,
mais pas les éditeurs !

Acte II, scène III
Qualification et quantification des risques en vue de leur
transfert : la notion de patrimoine informationnel
Jean-Laurent Santoni (Marsh Risk Consulting France)

Autrefois les assureurs indemnisaient les serveurs
(qui coûtaient fort cher)
Depuis l'information vaut plus cher que le matériel, et est très
difficile à quantifier, donc analyse des risques requise :
➲ Identification des biens immatériels à protéger
➲ Identification des flux et acteurs.
Mais en pratique il vaut mieux un bon plan de
continuité !

Acte II, scène IV
L'implémentation des spécification du TCG au sein de la
plateforme Windows : un aperçu de BitLocker
Bernard Ourghanlian (Microsoft France)

Anciennement appelé TCPA/Palladium
Renommé NGSCB pour « calmer le public affolé ! »
BitLocker : sous ensemble utilisant la puce crypto TCG 1.2
présent sur WindowsVista version entreprise
➲ chiffrement du disque dur bit à bit
➲ Contrôle d'intégrité de toute la phase de démarrage

Init-BIOS-MBR-BootSector-BootBlock-BootManager-OSloader-Vista-Applications

Nécessite une (grosse) partition dédiée.
Suscite encore quelques interogations !

Acte II, scène V
La sécurité, problème majeur pour les plateformes de
diffusion de flux multimédia adaptables
Ahmed Reda Kaced, Jean-Claude Moissiniac (GET-ENST-CNRS)

DRM, mobilité, systèmes embarqués, flux multimédia :
➲ sources de soucis, mais de plus en plus utilisé
Exemples d'attaques :
● avant / après adaptation du flux sur les proxies
● dans le flux multimédia
● sur les terminaux mobiles
Protocole de sécurisation basé sur XML :
« Secure Multimedia Adaptation platFORm »

Signature des documents et des transactions

Acte II, scène VI
Sécurité des offres ADSL en France
Nicolas Ruff (EADS-CCR)

Enquête menée depuis deux ans,
Constat inquiétant :
De nombreux FAI ne prennent pas (ou mal) la sécurité de
leurs infrastructures et de leurs clients en compte.
Problèmes sur les « *-box » :
● firmware, default passwords, wifi, etc.
Problèmes sur les infrastructures :
● circuits ATM, serveurs de mises à jour, etc.

Acte II, scène VII
Utiliser les fonctionnalités des cartes mères / des processeurs
pour contourner les mécanismes de sécurité des OS
Loïc Duflot, Olivier Grumelard (DCSSI), Daniel Etiemble (LRI-Orsay)

Chipset Nortbridge (interface CPU/mémoire/video) possède
des fonctions (graphical aperture) pouvant être utilisées
pour écrire/écraser des tables de redirection de code.
Mode SMM (System Management) du Pentium, utilisable
pour exécuter du code en SMRAM
Linux/OpenBSD vulnérables si X11 installé, par exemple
même si le « securelevel » =2.

Acte II, scène VIII
La sécurité dans Mobile IPv6
Arnaud Ebalard (EADS-CCR),Guillaume Valadon (University of Tokyo, LIP6)

Description des différents modes d'IPv6, et d'IPsec
➲

Problèmes de confidentialité et d'anonymat

Implémentations de MIPv6 :
● SHISA (*BSD), MIPL (Linux), WinXP/2003, Cisco IOS
Possible « Killer App » pour lancer le déploiement d'IPV6 ?

Acte II, scène IX
Vulnérabilité des postes clients
Gaël Delalleau, Renaud Feil (Ernst & Young)

Postes clients : les maillons faibles de l'infrastructure
Firewalls/proxies et IDS/IPS ne protègent pas tout.
Sensibilisation des utilisateurs nécessaire mais pas suffisante
Limites des technologies protégeant les postes clients
antivirus, firewalls personnels etc. pas toujours efficaces
Cible intéressante !
● Accès direct au réseau interne de l'entreprise
● Accès aux applications « authentifiées »
● Accès aux mots de passe / données sensibles
● Attaques par rebond rendues possibles sans peine

Acte II, scène X
Coopération dans les réseaux ad hoc :
Application de la théorie des jeux et de l'évolution
dans le cadre d'observabilité imparfaite
Pietro Michiardi (Eurecom)

Présentation de la méthode CORE :
●

Permet à des réseaux ad-hoc de s'auto-gérer

●

Même lorsque des noeuds sont « hostiles »

De nombreuses applications potentielles !

5 minutes pas 1 sec de plus !

RUMP
SESSIONS

Acte II, scène XI

00 - La scène de la SSI française (*) (les auteurs masqués)
01 - Data carving avec PhotoRec (Christophe Grenier)
02 - Virologie sous OpenOffice (Eric Filiol)
03 - Collisions Wi-Fi (Olivier Courtay)
04 - L'ASLR sous Windows Vista (Nicolas Pouvesle)
05 - Old school hacking 2 (*) (Nicolas Vivant)
06 - Pystop (Phil Biondi)
07 - Rétroconception pour le RSSI (Bruno Kerouanton)
08 - HAVEGE (Cédric Lauradoux)
09 - MetaSM (Yohann Guillot, Raphaël Rigo)
10 - IPS IPS IPS... (Jérémy d'Hoinne)
11 - Dump de clefs USB (Eric Detoisien)
12 - Bypass TOR (Stéphane Jourdois)
13 - Attaques ciblées via Word (Nicolas Ruff)
(*) : Humour, finesse et ... suspense à l'Elysée !

5 minutes pas 1 sec de plus !

RUMP
SESSIONS

Acte II, scène XI

00 - La scène de la SSI française (*) (les auteurs masqués)
01 - Data carving avec PhotoRec (Christophe Grenier)
02 - Virologie sous OpenOffice (Eric Filiol)
03 - Collisions Wi-Fi (Olivier Courtay)
04 - L'ASLR sous Windows Vista (Nicolas Pouvesle)
05 - Old school hacking 2 (*) (Nicolas Vivant)
06 - Pystop (Phil Biondi)
07 - Rétroconception pour le RSSI (Bruno Kerouanton)
08 - HAVEGE (Cédric Lauradoux)
09 - MetaSM (Yohann Guillot, Raphaël Rigo)
10 - IPS IPS IPS... (Jérémy d'Hoinne)
11 - Dump de clefs USB (Eric Detoisien)
12 - Bypass TOR (Stéphane Jourdois)
13 - Attaques ciblées via Word (Nicolas Ruff)
(*) : Humour, finesse et ... suspense à l'Elysée !

Entracte...
Social Event à Supélec
Les invités

Rue dela soif
(part two)

Acte III, scène II
Détection de tunnels en périphérie du réseau
Guillaume Lehembre, Alain Thivillon (HSC)

Le problème des tunnels « pirates » en entreprise :
● Ex: Skype, p2p, solutions propriétaires
● Encapsulation : HTTP, ICMP, DNS, etc.
● Chiffrement SSH, HTTPS etc.
Méthodes de détection temps réel ou non :
● Analyse protocolaire,
détection statistique (taille trafic, ratios, etc.)
➲

Outil HSC : « moltunnel » implémentant tout cela.

Acte III, scène III
SSI : quelles responsabilités ?
Marie Barel

Responsabilité du RSSI :
●
●

distingo entre responsabilité civile et pénale
délégation de pouvoir = autorité, compétences, moyens

Différents cas exposés :
●
●
●
●
●

Données personnelles mal sécurisées
Cas d'attaque par rebond
Blog d'un salarié à caractère diffamatoire
Malveillance d'un salarié
Cybersurveillance, contrôle des e-mails

Très intéressant ! Lire les actes et la synthèse.

Acte III, scène IV
Evaluation du coût de la sécurisation du système DNS
Daniel Migault (FT R&D), Bodgan Marinoiu (Polytechnique)

Mise en oeuvre opérationnelle de DNSSEC, TSIG et IPsec.
DNSSEC : intégrité données + authentification acteurs
TSIG : authentification serveurs DNS
SIG(0) : chiffrement DNS
IPsec : authentification + chiffrement IP

Comparaison de différentes combinaisons + benchmarks
Verdict : augmentation sécurité  impact sur les performances (!)
TSIG : meilleures performances mais pas de chiffrement
DNS + IPsec : adapté si architecture peu chargée
DNSSEC : lent mais parfait entre nameservers

Acte III, scène V
Corruption de la mémoire lors de l'exploitation
Samuel Dralet, François Gaspard (MiscMag)

 Outils d'injection de shellcodes : ShellForge, Mosdef, Inline-egg
Attaques ne laissant aucune trace sur le disque dur
Techniques d'exécution distante de binaires en mémoire :
● Syscall-proxies
● Userland execve
Types d'injections proposées :
● Injections de librairies (locale ou remote)
● Backdooring de processus

Acte III, scène VI
RFID et sécurité font-elles bon ménage ?
Gildas Avoine (Massachussets Institute of Technology)

Constat 1 : développement exponentiel des puces RFID
Constat 2 : sécurité souvent peu au point
- Problèmes de chiffrement faible, voire inexistant
- Mauvais protocoles d'authentification : usurpation identité
- Possibilité de « scan » de stock à distance, etc.
Démonstation : vol de voiture + plein d'essence...

Acte III, scène VII
Détection d'intrusion dans les réseaux 802.11
Laurent Buttti (France Télécom R&D)

Evènements à détecter :
● Scan de réseaux, injection de trafic, DoS, usurpation
d'adresses MAC, attaques, rogue AP, fake AP, AP mal
configurés, etc.
Outil de détection FT R&D, fonctionne sur OpenWRT sur
Linksys WRT54G :
● Capture trafic, analyse/corrélation, envoi vers base SQL
pour analyse plus fine.

Acte III, scène VIII
Faiblesses d'IPsec en déploiements réels
Yvan Vanhullebus (Netasq)

Ipsec, c'est bien sur le papier, mais...
DoS, corruption de données, interception, etc. possibles !
Beaucoup d'entreprises ET de constructeurs
- implémentent mal le protocole

(compromis coût / performance sur syst. Embarqués)

- configurent mal leurs équipements
(IPsec reste trop complexe/mystérieux
pour nombre de tecniciens)

QUESTIONS - REPONSES
Slides et synthèses (2005 et 2006) disponibles sur :
http:// bruno . kerouanton . Net
(et sur le site de l'OSSIR pour cette présentation)

Actes du SSTIC disponibles sur :
http:// actes . sstic . org

http:// www . sstic . org
Merci

