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CEIS est une société de conseil en stratégie et en management des
risques. Notre vocation est d’assister nos clients dans leur
développement en France et à l’international et de contribuer à la
protection de leurs intérêts. Pour cela, nous associons
systématiquement vision prospective et approche opérationnelle,
maîtrise des informations utiles à la décision et accompagnement
dans l’action.
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Introduction
Un malware est un programme informatique développé dans le but d’effectuer
des actions malveillantes, sans le consentement de l'utilisateur dont la machine
est infectée. Il existe de nombreux types de malware aux fonctionnalités très
variées : vol de données confidentielles, récolte d‘identifiants et de mots de
passe, envoi de courriels de spam, attaques par déni de service ou encore
extorsion1.
Jusqu’au début des années 2010, les malware nécessitaient un niveau de
compétences élevé de la part de ses utilisateurs afin de pouvoir être
manipulés. Les logiciels les plus sophistiqués comme les chevaux de Troie
bancaires (Carberp, Citadel, SpyEye ou encore ZeuS) étaient directement
vendus par leurs concepteurs auprès d’une communauté très fermée et pour
des montants qui variaient entre 2.000 et 10.000 dollars suivant les
fonctionnalités.
L’année 2011 marqua un tournant dans l’utilisation et la distribution des
malware : un certain nombre de codes sources de ces logiciels (SpyEye 2 –
ZeuS3 – Crimepack4) furent divulgués sur des forums. Cette fuite permit par la
suite de développer de nouveaux logiciels complexes basés sur le code source
de ces malware mais a également vu l’émergence du principe de Malware-AsA-Service. Ce dernier est une simplification de l’utilisation du logiciel en mettant
à disposition de l’utilisateur une trousse à outils fonctionnelle et ergonomique.
La gestion du malware qui se faisait auparavant en exécutant une suite de
commandes est simplifiée par la mise à disposition d’interfaces. Ainsi,
n’importe quel néophyte en attaque informatique est apte à mener ses actions
malveillantes en quelques clics.
Ces trousses à outils étaient vendues pour une centaine de dollars sur des
forums dédiés au piratage informatique qui n’avaient pas pignon sur rue. Même

https://securingthehuman.sans.org/newsletters/ouch/issues/OUCH-201402_fr.pdf
https://threatpost.com/zeus-source-code-leaked-051011/75217/
3 http://www.darkreading.com/attacks-breaches/source-code-for-spyeye-trojanpublished-more-exploits-on-the-horizon-researcher-says/d/d-id/1136183
4 http://thehackernews.com/2011/05/crimepack-313-exploit-kit-leaked.html
1
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si la manipulation des malware était facilitée par le modèle « d’As-A-Service »,
leur acquisition n’en demeurait pas moins relativement exclusive.
L’apparition de réseaux dits Darknet (Tor, I2P ou encore Freenet) a permis de
développer des plateformes Dark Web dont la principale caractéristique est
l’anonymat, critère particulièrement recherché par les cybercriminels. Ces
plateformes ont bouleversé le mode de distribution des logiciels orientés
Malware-As-A-Service.
L’objectif de cette note stratégique est d’analyser l’apport des différentes
plateformes du Dark Web dans le processus de démocratisation du MalwareAs-A-Service.
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1. Notions liées au Dark Web
1.1.

Analogie de l’iceberg

En amont de l’analyse de l’influence des plateformes du Dark Web sur la
démocratisation du Malware-As-A-Service, il convient de définir les notions de
Clear, Deep et Dark Web. L’analogie de l’iceberg permet de délimiter
précisément ces concepts ainsi que de schématiser la façon dont ils
s’organisent :

-

Le Clear Web (ou le web de surface) représente la partie émergée de
l’iceberg (environ 5% du web). Il comprend l’ensemble des contenus
indexés par les moteurs de recherche classiques (Google, Yahoo,
Bing). Le Clear Web contient notamment les blogs, les réseaux
sociaux, les sites de diffusion, etc.
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-

Le Deep Web (ou le web profond/invisible) est la partie immergée de
l’iceberg (environ 95% du web). Il contient les contenus non-indexes
que les moteurs de recherche ne parviennent pas à référencer. Il s’agit
par exemple des bases et des banques de données, des bibliothèques
en ligne ou encore des adresses IP.

-

Le Dark Web est quant à lui un sous-ensemble du Deep Web. Il
regroupe les contenus non-indexes mais pour lesquels il est
nécessaire de posséder des applications dédiées pour y accéder. Cet
espace ne possède pas de panneaux d’indication (comme les moteurs
de recherche classiques) permettant l’optimisation de la navigation de
l’utilisateur. Cette carence est cependant compensée par le recours
aux wikis (The Hidden Wiki de Tor étant le plus connu) qui recensent
des centaines de liens (et leur descriptif) redirigeant vers des sites en
.onion.

De par sa facilité d’installation, sa simplicité et sa rapidité d’utilisation, Tor
Browser est l’outil le plus employé pour accéder au Dark Web. Ce logiciel
gratuit permet de naviguer et de communiquer de manière quasi-anonyme sur
le réseau Tor.

Tor Browser
7

L’objectif initial de ce type d’outil est de protéger la vie privée et la liberté
d’expression de ses utilisateurs. Il a notamment permis aux militants durant les
printemps arabes, tout comme à des dissidents politiques, de communiquer et
de publier au sein de régimes répressifs.
Tor et les autres réseaux anonymes (I2P et Freenet) ont cependant été
détournés de leur usage premier au profit d’activités criminelles que l’on
retrouve sur les marchés noirs ou encore les forums restrictifs du Dark Web.

1.2.

Plateformes présentes sur le Dark Web

1.2.1. Forums restrictifs
Les forums restrictifs possèdent la particularité d’imposer des barrières au
moment où le visiteur souhaite créer un compte sur la plateforme. L’objectif de
ces barrières est de restreindre l’accès au forum à une certaine communauté
préalablement sélectionnée. Ces limites se traduisent notamment par la
cooptation par un utilisateur déjà membre qui se porte garant de la légitimité du
nouvel inscrit, ou encore par la mise à l’épreuve du candidat via un acte de
piratage sur une cible préalablement identifiée. Certaines plateformes couplent
aussi le paiement d’un droit d’entrée élevé à ces barrières sélectives : le but est
de décourager le premier venu possédant certaines compétences ou
ressources mais qui ne souhaite pas s’investir pleinement dans les activités de
la communauté.
Ces forums restrictifs possèdent une double fonction. Il s’agit dans un premier
temps de plateformes de communication qui s’articulent autour de grandes
catégories : techniques de piratage, retours d’expérience sur des malware ou
annonces de services. Ils remplissent également une fonction commerciale :
l’échange entre membres de données volées suite à des actes de piratage ou
bien d’outils destinés à perpétrer ces actions malveillantes.
Hell est un forum qui a acquis une grande notoriété auprès de la communauté
du Dark Web. Son rôle particulier dans la démocratisation du Malware-As-AService sera développé ultérieurement dans cette note.
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1.2.2. Marchés noirs généralistes
Un grand nombre d’activités criminelles sur le Dark Web s’organise au sein des
marchés noirs. Silk Road a été le pionnier de ce type de plateformes. Créé en
2011 et uniquement accessible via le réseau Tor, il était dédié au commerce
des biens illégaux issus du banditisme classique tels que les stupéfiants, les
armes ou encore les faux papiers. Sa spécificité était qu’il ne proposait pas
directement la vente de ces biens. Le site reposait sur un système, appelé «
escrow », de mise en relation entre acheteurs et vendeurs.
L’« escrow », également appelé dépôt fiduciaire, est un système de paiement
qui fait appel à une tierce personne neutre (dans le cas de Silk Road, le rôle
était endossé par les administrateurs) qui se rémunère en prélevant une
commission sur les transactions.

Système « escrow » – Source CEIS
Les activités du site ont été plusieurs fois suspendues mais il n’a été
définitivement fermé qu’en novembre 2014 suite à l’opération Onymous qui
9

visait à arrêter les activités illicites de 400 sites. Selon le FBI, Silk Road aurait
généré en trois ans un trafic équivalent à 1.2 milliard de dollars de vente et 80
millions de dollars de commissions empochés par les administrateurs du site.
Depuis la chute de Silk Road, entre 80 et 90 marchés noirs opèrent sur Tor et
fonctionnent sur le même modèle économique, mais seule une vingtaine
d’entre eux génèrent assez de profits pour assurer une activité régulière.
Agora, AlphaBay et Nucleus sont les trois plus grosses plateformes du secteur.
Ces sites proposent quotidiennement 65.000 annonces dont la majorité
concerne les produits liés au banditisme classique : environ 60% des annonces
publiées sur ces trois plateformes concernent le trafic de drogues. Les
échanges effectués sur ces marchés noirs témoignent aussi de la montée
rapide en compétences des pirates informatiques : les produits digitaux
(logiciels, malware) et leurs guides d’utilisation associés permettent au premier
venu d’acquérir un certain niveau de connaissances et de revendre le fruit de
ses activités illégales (données volées) sur ces mêmes marchés noirs. Ce
phénomène représente environ 30% de l’activité des trois principales
plateformes.

Étude CEIS de juin 2015
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2. Genèse du forum Hell
2.1.

Portrait du créateur Ping

Avant son retrait en juillet 2015 de la scène du Dark Web pour des raisons
encore obscures 5 , le pirate Ping était considéré comme une figure
emblématique par ses pairs. Il était reconnu par la communauté pour ses
contributions sur de nombreux sites, son statut d’administrateur sur un
important marché noir mais surtout pour avoir été le créateur du forum Hell :

Source CEIS
Dans un échange6 avec le journaliste Lorenzo Franceschi-Bicchierai datant du
mois de juin, Ping révèle plusieurs éléments sur lui-même : il habite au Canada
mais n’en est pas originaire, il est actif depuis 3 ans dans la communauté issue
du Dark Web et son pseudonyme a été créé après le piratage en 2013 du
forum HackBB suite à la saisie par le FBI des servers de Freedom Hosting,
accusé de faciliter les activités liées à la pédopornographie.
5
6

http://motherboard.vice.com/read/gone-to-hell-infamous-hacking-forum-shuts-down
http://motherboard.vice.com/read/hell-forum-dark-web-hacking-site
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2.2.

Relatif anonymat

La 1ère version du forum Hell est apparue en février 2015 sous l’impulsion de
son créateur Ping et était uniquement accessible via le réseau informatique
anonyme Tor.

Page d’accueil de la 1ère version du forum Hell
Ce forum proposait toute une série de rubriques dédiées uniquement à la
thématique du piratage informatique :
- Outils et leurs manuels d’utilisation : bots, DDoS, exploits, chiffrement,
malware, mailers, ransomware, scanners ;
- Tutoriels concernant : la vente des données volées, le blanchiment des
recels, les langages de programmation ;
- Proposition de services : location d’un botnet pour une attaque DDoS,
développement de malware, audit de sécurité d’un site web, piratage
de comptes de messagerie/réseaux sociaux, d’un ordinateur personnel
ou d’un serveur web.
À cette époque, le forum recensait divers profils d’utilisateurs allant du simple
débutant au pirate expérimenté bénéficiant de privilèges au sein de la
communauté de Hell. Ces derniers devaient cependant faire leurs preuves en
remplissant 3 critères :
- Pirater un site désigné au préalable par les administrateurs du forum ;
12

-

Prêter serment sur le « code des hors-la-loi » ;
Respecter le principe de Robin des Bois « voler l’argent des riches
pour le redistribuer aux pauvres ».

Hell gagna en notoriété au début du mois de mars 2015 auprès de la
communauté de pirates du Dark Web lorsque l’un de ses membres, dénommé
ROR[RG], annonça le piratage du site de rencontre AdultFriendFinder :

Message initial de ROR[RG] annonçant son piratage
Le pirate partagea également une série de 15 fichiers (feuilles de calcul Excel)
par l’intermédiaire d’une rubrique intitulée « Hacked Data » :

Message proposant les liens vers les 15 fichiers
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Selon la feuille de calcul, le fichier contenait un certain nombre d’informations
personnelles d’environ 4 millions d’utilisateurs du site de rencontre : état civil,
adresse email, adresse postale, adresse IP de connexion, pseudonyme,
orientation sexuelle, etc.

Détails du contenu des 15 fichiers partagés par le pirate ROR[RG]

Exemplaire d’une feuille de calcul
Il est important de noter que beaucoup d’utilisateurs doutèrent dans un premier
temps de la pertinence de cette base de données. En effet, de nombreux
messages contenant de faux extraits de bases de données (compilation
d’adresses emails disponibles en sources ouvertes) étaient publiés chaque jour
sur Hell par des inconnus qui cherchaient uniquement à escroquer leurs
confrères.
14

Cependant ROR[RG] gagna rapidement en crédibilité une fois que les fichiers
furent validés par des méthodes d’ingénierie sociale : il suffisait pour les
utilisateurs de Hell de confirmer les coordonnées personnelles des clients de
AFF en les contactant directement et de vérifier les données fournies.

2.3.

Exposition médiatique

Durant plusieurs semaines, l’information liée au piratage du site de rencontre
ne se partagea qu’au sein du Dark Web. Cette information fut médiatisée au
cours du mois de mai 2015 7 et AdultFriendFinder confirma par ailleurs le
piratage8 (« en seulement 74 jours » ironisa un administrateur de Hell).
C’est à ce même moment que ROR[RG], le responsable du piratage, décida de
mettre en vente la totalité de la base de données – informations personnelles et
probablement coordonnées bancaires – pour la somme de 70 Bitcoins, soit
15.000 euros au cours de l’époque. La raison qui poussa le pirate à céder
l’intégralité de son recel était la forte demande et le gain potentiel que pouvait
générer la vente :

Message du pirate ROR[RG] annonçant la mise en vente de la base de
données
http://www.channel4.com/news/adult-friendfinder-dating-hack-internet-dark-web
http://ffn.com/security-updates/
9 http://calgaryherald.com/news/crime/police-charge-two-in-credit-card-skimming7

8
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Le piratage de la base de données d’AdultFriendFinder fut donc rendu public et
le relais de cette nouvelle par les différents médias en ligne attira fortement
l’attention sur le forum Hell. Ce dernier connut un afflux massif de nouveaux
utilisateurs (1.200 utilisateurs en mai, 3.000 en juin) au point que les serveurs
du site furent saturés, ce qui laissa penser qu’une attaque DDoS était en
cours :

Extrait d’un échange entre utilisateurs à propos d’une potentielle attaque DDoS
sur Hell
Le libre accès à la base de données permit de mener de nombreuses fraudes
auprès des clients recensés et plus particulièrement : du spam avec un fichier
malicieux en pièce-jointe, du phishing, du spear-phishing ou encore du
chantage en demandant une rançon contre la non-divulgation d’informations
personnelles sensibles.

16

2.4.

Changements majeurs et fermeture

Peu de temps après la révélation de ce piratage et face à l’exposition
médiatique, les administrateurs décidèrent début juillet 2015 d’opérer des
changements majeurs sur le forum :
- Enregistrement et accès au forum uniquement sur invitation ;
- Suppression automatique des comptes ne postant pas un nombre
minimum de messages ;
- Suppression des comptes susceptibles d’appartenir aux forces de
l’ordre ou aux médias ;
- Interdiction d’accès aux bases de données volées dont celle de AFF.
Elles ne sont plus accessibles à l’ensemble des utilisateurs mais
uniquement à quelques membres de confiance.
- Division du forum en deux espaces :
o Le forum principal où se retrouvent les personnes jugées nondignes de confiances, à savoir les journalistes et les
débutants ;
o La partie privée du forum qui est destinée aux cybercriminels
qui ont su prouver leurs capacités et gagner la confiance des
administrateurs du site.
Suite à ces changements, une série d’événements précipita la fermeture du
forum Hell par son créateur Ping :
-

11 juin – Ping publie une base de données contenant 23.000 adresses
mail gouvernementales et commence à s’inquiéter de son sort.

-

16 juin – Ping ne se manifeste plus sur le forum et des membres
pensent alors qu’il a été arrêté.
17

-

2 juillet – ROR[RG] et Ping se manifestent sur le forum. ROR[RG] était
occupé à migrer l’ensemble de ses messages vers la section privée du
forum. Ping, soupçonné de ne pas être le vrai, déclare quant à lui qu’il
est en vacances jusqu’en août.

-

15 juillet – Le forum cybercriminel Darkode est saisi par le FBI suite à
l’opération Shrouded Horizon. Cette investigation, menée par 20
agences sur plusieurs mois, permit également d’arrêter 70 personnes.

Page d’accueil de Darkode suite à sa saisie
-

22 juillet – Ping ferme le forum Hell sans réelle justification. Plusieurs
hypothèses sont évoquées : Ping souhaite faire profil bas suite à la
publication des emails gouvernementaux et l’affaire Darkode,
dissensions avec d’autres administrateurs de Hell ou encore
arrestation suite à des activités de skimming9 au Canada.

http://calgaryherald.com/news/crime/police-charge-two-in-credit-card-skimmingscheme
9
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Timeline du forum Hell
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3. Contributions des plateformes du Dark Web
3.1.

Publication de codes sources sur Hell

Au début du mois de juin 2015, Ping publia sur son forum Hell un message qui
contenait 9 liens vers le code source de kits d'exploits :

Selon Kaspersky10, les exploits sont une partie d’un malware. Ces programmes
malveillants contiennent des données ou des codes exécutables qui sont
capables de tirer parti d’une ou de plusieurs vulnérabilités dans un logiciel en
marche sur un ordinateur local ou à distance.
Il existe ainsi plusieurs moyens d’infecter silencieusement une victime via un
exploit :

10

-

Visite d’un site web qui a uniquement été créé dans un but frauduleux.
Ce site génère très peu de visiteurs. Pour compenser cette lacune
l’attaquant s’appuie en général sur une campagne de spams dans
lesquels est inséré un lien contenant l’URL vers le site frauduleux en
question.

-

Visite d’un site web légitime qui héberge un code malveillant. Le choix
d’un site légitime n’est pas anodin car ce dernier draine beaucoup de
visiteurs mais cela nécessite de la part de l’attaquant de le
compromettre au préalable. La campagne de spams n’est pas
nécessaire dans le cas présent.

https://blog.kaspersky.fr/exploits-problem-explanation/4741/
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-

Ouverture d’une pièce jointe légitime qui a été infectée en amont avec
un exploit.

Une fois que l’exploit tire parti d’une vulnérabilité, il télécharge une charge utile
qui dispose d’une capacité spécifique : vol de données sensibles, envoi de
spams, machine zombie pour attaque DDoS, déploiement d’un RAT, etc.
Ces différents exploits sont regroupés sous forme de packs afin de maximiser
la chance d’infection et donc de pénétrer un système. Un kit d'exploits est donc
un ensemble d'outils qui permet d'automatiser l'exploitation de vulnérabilités
côté client (victime) et qui cible en général les navigateurs web et programmes
qu'un site peut utiliser via ce navigateur. Les kits tentent de profiter des
vulnérabilités de logiciels fréquemment utilisés : Adobe Reader, Java Runtime
Environment et Adobe Flash Player.
Ces kits mettent également à disposition toute une panoplie d’éléments qui
permettent à l’attaquant de gérer le plus simplement possible ses actions. Il
dispose ainsi de multiples interfaces permettant de piloter des modules mais
également d’afficher différentes statistiques sur les campagnes en cours :

Module « options » du kit d’exploits Blackhole

Module « statistiques » du kit d’exploits Blackhole
21

La principale caractéristique d'un kit d'exploits est la facilité avec laquelle il peut
être utilisé même par des attaquants qui ne sont pas expérimentés. Ces
derniers n'ont pas besoin de savoir comment créer des exploits pour infecter
une machine. Cette facilité d’utilisation a permis de démocratiser le recours aux
kits d’exploits – Exploit-As-A-Service – à partir de 2011 et témoigna des
prémices du Malware-As-A-Service. Le prix de ces packs variait d’une centaine
à plusieurs milliers de dollars.
Ping a donc mis à disposition des membres de Hell de manière gratuite les plus
puissants kits, à savoir : Phoenix v2.5 – Black hole v102 – Bleeding Life v2 –
Fragus BlacK – Crimepack v3.1.3 – Sakura – Sava Exploits Pack – Eleonore
v1.4.4 – RIG exploit kit.
L’impact de cette publication fut très fort auprès de la communauté de pirates
de Hell en raison de la renommée de Ping et de son acte de partage. Le
message fut visionné par environ 4.000 membres en à peine quelques jours et
laissait présager des pratiques cybercriminelles des semaines à venir.

3.2.

Accès au serveur personnel

Il s’avère que les liens vers les codes sources des kits d’exploits redirigeaient
directement vers le serveur privé de Ping. Ce dernier ne se contentait pas de
stocker quelques fichiers mais cachait un véritable arsenal de 137 fichiers.
Dans cette base de données se trouvaient les kits d’exploits en question, des
binders, des crypters, des outils de DDoS, des keyloggers, des RAT, un rootkit
mais également des chevaux de Troie puissants utilisés par les cybercriminels
confirmés :
-

9 chevaux de Troie bancaires dont SpyEye 1.0 et Zeus 2.0.8.9 :
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-

3 malware POS, à savoir Alina, Dexter et Pony 1.9 :

-

Le malware Android Dendroid :

À l’instar des kits d’exploits, les chevaux de Troie bancaires et malware POS
étaient disponibles avec leur builder et leur panel, c’est-à-dire des outils clefs
en main pour mener des cyber-attaques à la portée du premier venu.
Le builder permet à l’utilisateur de générer le fichier qui infectera la victime et
de suivre/gérer cette campagne à travers les interfaces du panel.

Builder de SpyEye 1.0
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Panel de SpyEye v1.0

3.3.

Distribution sur les marchés noirs

Ces fichiers se sont donc retrouvés initialement entre les mains d’utilisateurs du
forum Hell ou proches de Ping qui pouvaient employer ces outils afin de mener
leurs propres cyber-attaques. Certains ne se sont pas contentés d’une simple
utilisation personnelle mais ont profité de cette aubaine pour les distribuer
auprès de pirates néophytes.
Dès lors, de nombreux kits d’exploits et chevaux de Troie Bancaire se sont
retrouvés en vente sur les plus importants marchés noirs du Dark Web qui
assurent un anonymat à leurs utilisateurs et une certaine assurance lors de la
transaction. Ces plateformes ont donc véritablement influencé la
démocratisation du Malware-As-A-Service.
Ces trousses à outils ont été mises en vente à des prix dérisoires allant de 0 à
quelques dollars. Ci-dessous quelques exemples de kits d’exploits vendus sur
les deux plus gros marchés noirs AlphaBay et Nucleus :
24

Bleeding Life vendu 197 fois entre juin et décembre 2015 au prix de 1.10 USD

Crimepack vendu 196 fois entre juin et décembre 2015 au prix de 1.10 USD

Black Hole vendu 111 fois entre juin et décembre 2015 au prix de 0.60 USD
Ces annonces ont toutes été postées par un unique vendeur (Shonajaan) et ne
représentent qu’une infime partie de l’ensemble des ventes de kits d’exploit. En
effet, beaucoup d’autres vendeurs proposent ces mêmes produits.
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L’ensemble des fichiers de Ping vendu 109 fois entre juin et décembre 2015 au
prix de 3.00 USD
Ci-dessous des captures d’écran d’annonces de vente des malware SpyEye et
ZeuS :
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3.4.

Emergence du Ransomware-As-A-Service

Un ransomware est un logiciel malveillant qui prend en otage des fichiers
personnels. Pour ce faire, il chiffre des données puis demande à leur
propriétaire d'envoyer de l'argent en échange de la clé qui permettra de les
déchiffrer11. Il existe deux types de ransomware :
- Le plus commun est le crypto-ransomware qui vise à crypter les
fichiers et données personnelles ;
- Le locker-ransomware est conçu pour verrouiller une machine et ainsi
empêcher la victime de l'utiliser.
En termes de cyber-attaque, le ransomware est devenu en très peu de temps
l’une des principales menaces. Selon Symantec12, cette menace a enregistré
une hausse de 113% en 2014. Par ailleurs, la variante crypto-ransomware, qui
chiffre les données, a fait 45 fois plus de victimes qu’en 2013.
Le ransomware cible aussi bien les particuliers que les salariés d’une
entreprise et se développe sur tous types de surfaces et systèmes
d'exploitation : machine personnelle/professionnelle (Windows, iOS, UNIX),
serveur, smartphone ou l’Internet des objets avec la smartwatch.
Les spécialistes affirment que le ransomware restera une menace majeure et
en croissance rapide en 2016 avec notamment de nouvelles variantes à venir
et le succès du « Ransomware-As-A-Service »13.
De la même manière que les chevaux de Troie bancaires ou les kits d’exploits,
les ransomware connaissent un réel changement dans la façon dont ils sont
utilisés, se déplaçant vers un modèle de «As-A-Service » intégré directement
sur des plateformes présentes sur le Dark Web. Il n’est plus question d’acquérir
un builder et un panel, le tout étant directement disponible sur un site en .onion
hébergé via le réseau anonyme Tor. Seule l’URL est suffisante pour mener une
cyber-attaque aux conséquences dévastatrices.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ransomware
https://www.symantec.com/fr/fr/about/news/release/article.jsp?prid=20150414_01
13 http://www.mcafee.com/sg/resources/reports/rp-threats-predictions-2016.pdf
11
12
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3.4.1. Première génération
C’est en mai 2015 que Tox, premier né de la génération « Ransomware-As-AService », voit le jour. Tox s'apparentait à un réel service de gestion d'un
ransomware et sa plateforme web associée était hébergée via le réseau Tor.
N'importe quel internaute pouvait disposer de son propre ransomware et
module de gestion en quelques clics. Pour cela, il lui suffisait de s’identifier
avec un nom et un mot de passe, puis de remplir quelques champs (montant
de la rançon, note et message pour la victime) d'un formulaire pour générer son
ransomware.

Page d’identification

Page de création du ransomware
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Ce processus générait un exécutable d'environ 2 Mo qui était déguisé en un
fichier .SRC (extension utilisée pour les économiseurs d’écran) :

Un tableau de bord permettait de suivre la propagation du ransomware et
affichait différents indicateurs sur les campagnes en cours, à savoir le montant
de la rançon, le nombre d'infections, le nombre de paiements et les bénéfices :

La plateforme disposait également d’une hotline technique avec un espace
chat sur lesquels les utilisateurs pouvaient demander des conseils sur la façon
d’utiliser le service :
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Le vendeur du ransomware gagnait une commission de 30% par utilisateur
infecté qui choisissait de payer la rançon.
Lors de son exécution sur la machine de la victime, le ransomware chiffrait les
données puis affichait une page web qui indiquait comment payer la rançon (en
mentionnant l’adresse Bitcoin) :

Après une semaine de mise en service, environ 1.000 utilisateurs et 1.000
infections, la plateforme ferma ses portes. L'auteur – un jeune étudiant
britannique – affirma dans un message publié sur Pastebin14 qu'il sentait que
« la situation [était] trop chaude pour [lui] à gérer » et qu'il "ne voulait pas être
un criminel". Il mit par ailleurs Tox en vente indiquant que « si [il] ne le faisait
pas, quelqu'un d’autre développerait sa propre version de Tox ».
McAfee estimait à l’époque que le ransomware n’était pas d’une grande
complexité mais que ce nouveau modèle économique de Malware-As-AService était appelé à se développer, avec à la clé des capacités de plus en
plus sophistiquées.
Encryptor RaaS est apparu fin juillet 2015 et contrairement à Tox, il ne
demande aucune inscription. Chaque génération de ransomware ne nécessite
que 4 conditions :
-

14

Adresse Bitcoin de l’utilisateur qui fait office d’identifiant ;
Montant de la rançon : somme que l'utilisateur infecté doit verser pour
récupérer les fichiers chiffrés ;
Montant de la rançon après un délai : somme (généralement plus
élevée) dans le cas où l'utilisateur infecté est en retard de paiement ;
Timeout - Configuration du temps imparti (en heures) pour verser la
somme liée à la première rançon.

http://pastebin.com/FfdDSbBh
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Le vendeur gagne une commission de 5% par utilisateur infecté qui choisit de
payer une rançon. Le nombre de victimes était de 452 au 31 décembre 2015 :

La plateforme web d’Encryptor RAAS est moins développée que celle de Tox :
la configuration est beaucoup moins sophistiquée et il n'y a pas d’interface de
suivi de campagne.

Page d’accueil de la plateforme web d’Encryptor RaaS
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3.4.2. Deuxième génération
Le ransomware ORX-Locker a été identifié sur un forum privé du réseau Tor à
la fin du mois d’août 2015 :

ORX-Locker ressemblait énormément à Tox dans sa conception mais
bénéficiait de quelques améliorations importantes :
- Ajout de méthodes d’évasion antivirus avancées ;
- Communications complexifiées et chiffrées ;
- Détournement d’infrastructures universitaires.
La commission du créateur était fixée à 25%.

Tout comme pour le ransomware Tox, lorsque la victime était infectée, une
page web était affichée afin de pouvoir payer la rançon et donc de déchiffrer les
fichiers pris en otage :
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3.4.3. Dernier RaaS découvert
Fakben est apparu vers mi-novembre 2015 et repose sur une nouvelle souche
appelée Cryptolocker par ses créateurs. À l’usage, Fakben nécessite un certain
engagement de la part de l’utilisateur, comme en témoigne la somme de 50
dollars demandée pour générer un exécutable. Cependant, la commission
reversée à ses auteurs est fixée à seulement 10%.
Une interface conviviale permet aux utilisateurs de surveiller les campagnes et
indique le nombre de machines infectées ainsi que les rançons versées.
Les auteurs projettent d'améliorer leur service en développant le
multiplateforme et en incluant de nouveaux exploits (achetés ou découverts par
l’équipe Fakben), en particulier ceux ciblant les vulnérabilités des logiciels
Adobe et Java.
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L'analyse de Fortinet a récemment montré que ce ransomware utilise une
technique de chiffrement qui appartient à Hidden Tear dont le code source est
disponible en sources ouvertes sur GitHub :
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Conclusion
L’anonymat conféré par le Dark Web facilite grandement le développement de
plateformes dédiées aux activités opérées par les cybercriminels.
Ces plateformes permettent dans un premier temps d’améliorer la
communication entre les différents membres de la communauté du piratage
informatique. De nombreux conseils sont ainsi échangés quant à l’utilisation de
techniques d’attaque et leurs outils associés, les malware par exemple.
Les utilisateurs ne se limitent pas à l’échange de leur savoir-faire et de leur
retour d’expérience sur les forums. Ces portails sont également utilisés par la
communauté du Dark Web pour partager des logiciels malveillants comme a pu
le faire Ping sur Hell avec la mise à disposition de nombreuses trousses à
outils.
En parallèle de ces forums se sont développés les marchés noirs, véritables
supermarchés de produits/services illégaux. Ainsi en 2015, environ 30% des
65.000 annonces quotidiennes des trois plus grands marchés noirs concernait
la vente de malware orientés As-A-Service, tutoriels et données issues des
attaques informatiques. Les cybercriminels agissent massivement en toute
impunité sur un réseau qui leur offre un quasi-total anonymat.
Le Dark Web ne se contente plus d’apporter des portails qui facilitent la
communication et le partage entre ses différents utilisateurs malveillants. En
effet, ces derniers s’appuient à présent directement sur la structure d’un réseau
anonyme pour développer leurs activités. Les trousses à outils ou Malware-AsA-Service qui étaient distribuées sur les forums et marchés noirs sont
dorénavant directement intégrées au Dark Web comme en témoignent les
ransomware.
Le Dark Web contribue donc largement à la démocratisation du Malware-As-AService. Les logiciels malveillants étaient jusqu’à présent quasi-inexploitables
pour un débutant en cyber-attaque. Ce dernier se retrouve dorénavant en
possession d’un véritable arsenal pour mener des attaques informatiques de
manière simple, rapide et efficace.
Les tendances (comme le DDoS-As-A-Service ou Certificates-As-A-Service) de
ces derniers mois confirment que le Dark Web et son anonymat continueront
d’alimenter ce modèle « d’As-A-Service ».
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