
PERMIS DE PHISHING ?

COMMENT NOUS AVONS « PHISHÉ » PLUS DE 5000 PERSONNES 

AU LUXEMBOURG À DES FINS DE SENSIBILISATION
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MY NAME IS BOUTET, JOANY BOUTET

Consultant Sécurité et Hacker Ethique

Département Cybersécurité de Telindus

Presque 9 ans d’expérience dans le domaine de la sécurité de l’information

Principales activités

Tests intrusifs

Investigation numérique

Réponse à incident



LES 6 ÉTAPES DE LA RÉPONSE À 

INCIDENT
Basé sur le travail du U.S Department of Energy (DOE).

Preparation Detection Containment Eradication Recovery
Lessons 
Learned



SOMMES NOUS BIEN PRÉPARÉS ?

Ransomware / Cryptolocker

Logiciel malicieux bloquant l’accès à un système ou à des informations et demandant le paiement du 

rançon pour en autoriser de nouveau l’accès.



SOMMES NOUS BIEN PRÉPARÉS ?

Etude réalisée par Vanson Bourne – Novembre 2016



CAMPAGNE DE PHISHING GRATUITE 

TELINDUS www.testeznous.lu



POURQUOI CETTE INTIATIVE ?

Nous ne pouvons pas gérer le risque sans une évaluation préalable de notre exposition à celui-ci.

Confronter les employés à un 
scénario de phishing avancé

•Sensibilisation 

•Renforce l’apprentissage en
mettant en application les 
techniques apprises lors des 
sessions de sensibilisation

Mesurer le niveau
d’exposition au risque

•Alimenter son analyse de 
risque avec des données
pertinentes

•Recevoir une évaluation du 
niveau de sensibilisation des 
employés

•Comparaison du niveau
d’exposition au risque avec 
des sociétés du même ou de 
différents secteurs d’activités

Tester les politiques de 
gestion et de réponse à 

incident

•Exercise de simulation 

•Formation et répétition pour 
améliorer la gestion
d’incidents

Identifier des faiblesses 
techniques

•Evaluer le niveau de sécurité
des solutions de sécurité et 
passerelles e-mail afin de 
bloquer les codes malveillants

•Justifier des budgets pour 
metre en place des mesures
de sécurité



LES CHALLENGES DE L’ATTAQUANT

Solutions de sécurité pour passerelles mails

Protection anti-malware de type « sandbox »

Anti-virus / Solutions de sécurité pour les postes de travail



LES CHALLENGES DE L’ATTAQUANT

Différents systèmes d’exploitation

Différents types de personnes



UNE PLATEFORME DÉDIÉE POUR 

SIMULER DES ATTAQUES
Création d’un service de simulation d’attaques tirant partie de nos activités R&D afin de tester et apprendre 

aux équipes techniques à réagir à un scénario de phishing réaliste basé sur les techniques utilisées par les 

attaquants pour s’introduire sur les réseaux d’entreprises.

Utilisation de techniques d’exploitations en vogue avec un scénario de phishing avancé couplé avec des 

techniques de contournement de solutions de sécurité.

1 infrastructure dédiée répondant aux bonnes pratiques de sécurité (SPF pour passerelle mail …)

2 mails bien formulés (disponible en 4 langues)

3 canaux d’exfiltration (MAIL / HTTP / DNS)

5+ techniques de contournement des solutions de sécurité (anti-virus, sandbox, proxy et firewall ...)

8+ plateformes supportées (Office / Lotus / Mac / Windows …)



LE SCÉNARIO - WISOD

John Smith

Société : Star Labs Luxembourg

Contact : john.smith@starlabs.lu



LE SCÉNARIO - WISOD

Mail du “département IT” - it@starlabs.internal.lu

Déploiement d’une nouvelle solution IT - WISOD



LE SCÉNARIO - WISOD

Le document Office pour tester du “bon fonctionnement” de WISOD 

Mail de IT WISOD – it-wisod@starlabs.internal.lu

Généré de manière automatique – Ne pas contacter l’IT



LE SCÉNARIO - WISOD

WISOD_UAT5990004.xls

Mail de rappel



LA RÉALISATION

Basée sur des techniques utilisées par des malware récents 



LA RÉALISATION

Windows Management Instrumentation 
(WMI)

System Function
(libc.dylib library)



LA RÉALISATION

Code légitime arbitraire

Techniques de contournement de sandbox

Erreur de codage intentionnelle (gestion d’exception)

Contrôle du nom d’utilisateur courant

Vérification que le nombre de fichiers récents > 3

Information sur l’adresse IP de sortie (nom d’organisation …) 



LA RÉALISATION

Encodage en Base64

Chiffrement avec l’outil VBad

https://github.com/Pepitoh/VBad

« CAPTCHA »



LA RÉALISATION



LA RÉALISATION

         TELINDUS
          Network

ILO

GitLab
192.168.6.10

Exchange
192.168.6.30

WISOD_UAT0270003.xlsmWISOD_UAT0270003.xlsm

mailto:it-wisod@starlabs.internal.lu?subject=WISOD Support Notification - Acceptance Test (80085) - Configuration Issue - Error Code 1337 (0xAA)
mailto:it-wisod@starlabs.internal.lu?subject=WISOD Support Notification - Acceptance Test (80085) - Configuration Issue - Error Code 1337 (0xAA)


LA RÉALISATION



LA RÉALISATION – PROCHAINES ÉTAPES

Intégration d’un “CAPTCHA image” et la génération de fichiers Word (doc, docm, rtf)

Évaluer le comportement de notre code avec d’autres solutions de Sandboxing

Utilisation à des fins de simulation et d’exercices de type red team comme proposé au C3

Mise à jour avec des nouvelles techniques de contournement Anti-virus et Sandbox

Mise à jour avec des nouveaux scénarios de phishing



RECOMMANDATIONS

Au niveau système

Renforcer la sécurité de passerelle mail

Signer (électroniquement) les e-mails ; S/MIME

Mettre à jour des différents systèmes

Sauvegarder des données en offline

Group Policy Objects

Désactiver toutes les macros sans notification

Office 2016 – Possibilité de bloquer l’exécution de macros dans des documents Office venant d’Internet

Améliorer la détection



RECOMMANDATIONS

Au niveau humain

Test d’ingénierie sociale

Campagnes de phishing…

Session de sensibilisation

Régulièrement : “piqures de 
rappel”

Session de 
sensibilisation



RÉSULTATS DE NOS CAMPAGNES DE 

PHISHING
Les chiffres clés



RÉSULTATS DE NOS CAMPAGNES DE 

PHISHING
Les chiffres clés

Ont elles suivi des sessions de sensibilisation ?

(Meilleur) Résultat – 132 cibles / 45 % de victimes

Former vos employés!

9; 24%

7, 19%
21, 57%

Oui - Session Dédiée

Oui - Flyers/Videos Uniquement

Non



RÉSULTATS DE NOS CAMPAGNES DE 

PHISHING
Les chiffres clés

Résultats des campagnes de phishing par catégorie

(Meilleur) Résultat – 132 cibles / 45 % de victimes

Former vos employés!
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ANECDOTES



ANECDOTES

Campagne

21/11/16 22/11/16

Notification

303

Résultats

07/12/16

+149

31/12/16 31/01/17 27/03/1728/02/17

+14 +6 +3 +7

452 466 472 475 482

Dernier clic - 23/09/17



ANECDOTES



ANECDOTES

Fichier - WISOD_UAT0253351.xls



ANECDOTES



ANECDOTES
Je n’ai pas réussi à joindre le calldesk

J’ai voulu retirer la batterie

Nous ne savons pas s’il y a une procedure à suivre



ANECDOTES

bit.ly/IqT6zt



ANECDOTES



INFOGRAPHIE & LIVRE BLANC



AWARD INFORMATION SECURITY DAYS



MERCI

"An ounce of prevention is worth a pound of cure" 

Benjamin Franklin



CONTACT INFORMATION

Joany Boutet
Joany.boutet@telindus.lu

(+352) 691.777.984

cybersecurity@telindus.lu

@S_Team_Approved




