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Depuis 1997, CEIS accompagne ses clients dans la définition de leurs stratégies
et la mise en œuvre de leurs projets de développement en France et à
l’international grâce à une démarche d’intelligence stratégique.
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INTRODUCTION
C’est bien via Twitter que le groupe de hacktivistes Rex Mundi annonçait avoir publié la
base de données de clients de la chaîne Domino’s Pizza, après des mois de rançonnage.
C’est également sur ce réseau social que le groupe de hackers Lizard Squad revendiquait,
le 2 décembre dernier, le piratage du Microsoft’s Xbox Live network. Autre cas de figure :
l’opération #OpAreva qui s’est annoncée, coordonnée puis lancée via ce même réseau.
A l’instar de Twitter, les réseaux sociaux semblent prendre une part de plus en plus importante
au sein des stratégies et modes opératoires hacktivistes et cybercriminels. Recel, publicité,
revendications, recrutement… : l’usage des réseaux sociaux par ces deux catégories d’acteurs
est vaste et couvre la quasi-totalité du processus opérationel.
Si les channels IRC, les sites de diffusion d’exploits ou les forums restent les outils traditionnels
de communication, ils ne suffisent plus à donner l’envergure attendue aux opérations menées.
Les réseaux sociaux (YouTube, Facebook, ou encore Reddit) jouent ainsi un rôle majeur :
ils sont à la fois des relais et des sources primaires de diffusion de l’information. Et les
cybercriminels et hacktivistes n’hésitent pas à exploiter des outils et services du web ouvert
(clear net) pour communiquer et opérer. Objectif : démultiplier l’impact de leur message
auprès des sympathisants, des médias et, plus généralement, des internautes en bénéficiant du
potentiel de viralité de certains réseaux. Conséquence : les modes opératoires, auparavant plus
opaques, sont désormais plus faciles d’accès. Cette double-présence – sur le dark net et le
clear net – qui caractérise aujourd’hui beaucoup de cas est une véritable aubaine pour la
veille et la détection au service de la lutte contre les menaces cyber. Pour ce qui est de la
veille et de l’analyse, elle offre un regard nouveau sur les modes opératoires cybercriminels et
hacktivistes ; la rapidité de diffusion et de revendication de cyberattaques peut, quant à elle,
en faciliter la détection.
Quelle place occupent aujourd’hui les réseaux sociaux au sein des modes opératoires
cybercriminels et hacktivistes ? Comment les cybercriminels tirent-ils profit du potentiel
considérable qu’offrent les réseaux sociaux en termes de relais de communication ? Quel
serait l’apport d’une veille active et d’un monitoring avancé de ces réseaux en matière de
lutte contre les cybermenaces ?
L’observation de certaines plateformes communautaires sur une période de 6 mois a permis à
CEIS d’identifier un usage constant et distribué des réseaux sociaux tout au long de la chaîne
cybercriminelle, de l’acquisition de capacités, à l’opérationnel, puis au recel de données.
De même, il n’est plus à démontrer, grâce à l’écho dont bénéficient certains groupes comme
les Anonymous, que les hacktivistes font de l’usage des réseaux sociaux l’un des piliers de leur
stratégie de communication.
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Comme l’illustre cette frise temporelle, l’usage de réseaux sociaux ouverts à chacune de ces étapes
est une opportunité majeure en matière d’anticipation en amont, de détection opérationnelle,
et d’investigation en aval.

1.

LES RÉSEAUX SOCIAUX ET L’ACQUISITION
DE CAPACITÉS DE NUISANCE

Toute opération cybercriminelle ou hacktiviste se caractérise par une phase préparatoire
importante permettant l’acquisition de capacités humaines et techniques. En amont intervient
l’émergence d’un mobile.

1.1.

L’émergence du mobile

L’activité des Anonymous sur les réseaux
sociaux est riche d’enseignements. Ces
réseaux serviront à expliquer, crédibiliser
l’attaque et son mobile, recruter en
masse, puis revendiquer les résultats
d’une attaque. Ils serviront de relais pour tout
internaute désirant rejoindre la communauté.
Ces internautes seront ensuite redirigés
vers les fils IRC destinés aux « new bloods »,
nouvelles
recrues.
Les
sympathisants
seront tenus informés par une veille
hyperactive sur les problématiques sociales,
économiques et géopolitiques. L’activité
du groupe sera relayée à la fois sur Twitter et
sur IRC, touchant ainsi le plus d’internautes
possible.

Capture de disclaimer sur le channel IRC
#Anonet

La fonction « group » du réseau social
exclusif à TOR, Galaxy, autorise la création de
communautés autour de thématiques et
d’affinités, dont l’observation permet d’assister
à l’émergence de causes spécifiques. A l’image
de l’exemple ci-dessus, les internautes se
regrouperont afin de murir leurs réflexions
sur divers sujets de société. Sur Facebook, les
Anonymous diffuseront, en amont de certains
évènements, leur avis laissant supposer des
attaques à venir.
1

Groupe « Anti-ISIS » sur Galaxy 1

http://hbjw7wjeoltskhol.onion/groups/profile/239437/anti-isis
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Post Facebook invitant à réfléchir sur la situation du Brésil avant la Coupe du monde
L’observation des échanges, notamment sur Twitter, d’utilisateurs hacktivistes permet
également d’assister à l’émergence de tendances et de « sujets chauds ».

Tweet rattaché au hashtag #Areva Kills, diffusant une photo « choc »
L’ancrage géopolitique de certains acteurs industriels privés les expose à de nombreuses
problématiques éthiques sensibles. En janvier 2014, Areva a notamment fait l’objet d’une
campagne de communication extrêmement négative associée au hashtag #ArevaKills.
L’identification de ce type de campagnes, pouvant à tout instant constituer un mobile de passage
à l’acte, est indispensable dans le cadre d’une gestion active des menaces.

1.2.

L’acquisition de capacités humaines et techniques

Dans certains cas, des groupes peuvent être amenés à distiller des indices sur leurs nouveaux
outils et maliciels. Dans le cas ci-dessous, le collectif AnonGhost diffuse de sa propre initiative
l’article reprenant les conclusions de chercheurs quant à leur montée en puissance technique.
Suite à l’analyse de code obfusqué décelé sur la page de nombreux sites défigurés par le collectif,
les experts de Zscaler ont pu affirmer que AnonGhostTeam employait désormais le malware Dofta
Chef EK. Ce malware exploite la vulnérabilité Microsoft CVE-2014-6332. Il s’agirait-là d’une
véritable montée en puissance du collectif de hackers, jusque-là connu pour des défigurations de
sites Internet et des attaques par déni de service. Cette information a été reprise par le collectif
lui-même, sans commentaire particulier, mais laissant supposer une validation implicite de leur
part. Cette diffusion via Twitter est un indice majeur quant à la dynamique actuelle motivant le
groupe. Elle traduit également une montée en capacités techniques fortement probable.
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Le collectif AnonGhost reprend à son compte l’annonce de l’évolution de son mode opératoire 2
Autre cas de figure, la Syrian Electronic Army (SEA) qui fait preuve d’une stratégie très ordonnée
sur les réseaux sociaux, et plus spécifiquement sur Twitter. Le collectif ne prépare et ne coordonne
pas ses attaques via les réseaux sociaux ouverts. Comme ils ont pu le préciser en août 2013
au webzine Mashable, l’essentiel de leurs actions de coordination se fait sur le protocole IRC.
En revanche, le collectif opte pour un usage original et professionnel du réseau de microblogging
Twitter. Longtemps absents du Web, les membres de la SEA s’affichent désormais sur les plus
célèbres plateformes web 2.0 : Instagram, Youtube, Twitter, Vimeo, VKontakte, Pinterest, et même
le plus récent Ello.
Sur Twitter, c’est le compte @Official_SEA16 qui relaiera les actions revendiquées du groupe.
En cas de suspension, un compte numéroté prendra le relais (@SEA_Official17 ; @SEA_Official19).
Les leaders du collectif s’identifient comme tel (@Th3Shad0w_SEA ; @SEATh3Pr0) et les membres
illustrent leur appartenance à la SEA dans leur pseudonyme, sur leur image de profil, image de
fond ou dans leur biographie (@sea_the_soul ; @Vict0rSEA ; @JeremyXSeven ; @TheCaptain_SEA
; @VeZ3x ; @caspermk99 ; @Sniper__Daraa ; @YassarHammami ; @Basem_Kahla ; @Fir3Sea ; @
syrianhawks1 ; @SEA_Hawk_ ; @SEA_Leaks6 ; @Real_Syrian_Rev ; @SeaMalek ; @SyriaVx ; @sambrojer ; @ShAhErNaSeR1). La SEA bénéficie aussi de la promotion de fan pages (@theseafan ;
@New_SEA1). En marge, un compte @SEANux_Official a été créé afin d’informer sur SEANux,
distribution du système d’exploitation Linux développée par la Syrian Electronic Army.
En proposant ainsi son propre système d’exploitation, la Syrian Electronic Army fidélise et recrute
de nombreux sympathisants.

Dessin réalisé par un fan et sympathisant
2

https://twitter.com/AnonGhostTeam/status/538424464627998720
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Tweet de recrutement

L’acquisition de capacités passe également par leur mise à jour constante. Pour ce faire, c’est
Reddit, plateforme de discussion en ligne, qui est privilégiée. Le réseau est en effet le lieu des
discussions les plus pointues sur les dernières vulnérabilités.
La cybercriminalité est aujourd’hui organisée et collaborative. La construction de réseaux entre
acteurs n’est cependant pas nouvelle3. Les cybercriminels se réunissent à des fins opérationnelles.
Les groupes constitués selon des critères de compétences complémentaires seront souvent
éphémères et à vocation opérationnelle à court ou moyen terme4. Certaines plateformes ont
même pour vocation de fédérer ces groupes. Les types de profils recrutés sont ici une information
essentielle dans le cadre d’une démarche de veille active. Le jeu des annonces et des « call to action »
permet également d’identifier les spécificités temporelles des modes opératoires (agissent-ils en
semaine, le week-end, ou certains jours précis ?) ainsi que les conditions de coordination de
certaines campagnes.

Capture du texte de présentation d’un groupe – Axiom
créé sur Galaxy, réseau social exclusif au réseau TOR

3

4

Michael Yip, An Investigation into Chinese Cybercrime and the Applicability of Social Network Analysis,
School of Engineering and Computer Science, University of Southampton, Southampton SO17 1BJ
Wall, D., 2008. Cybercrime: The Transformation of Crime in the Information Age, Malden: Polity Press.
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Le recrutement en masse est également un élément clé de la stratégie hacktiviste pour sa
dimension symbolique. Les outils clés en main de DDoS distribués à tous les sympathisants n’ont
toujours pas prouvé leur efficacité. Mais les vagues de mobilisation générées en ligne suffisent à
produire l’impact attendu pour chaque opération.
L’appel au passage à l’action véhiculé sur les réseaux sociaux et souvent repris (par republication
ou « retweet ») peut faire d’une publication initialement isolée le point de départ d’une campagne
suivie en masse. L’impact sera parfois mesurable selon le nombre d’impressions et de republications
de l’information.

Tweet annonçant l’URL et l’adresse IP d’une cible, mentionnant
d’autres comptes afin d’assurer un écho important au message 5

Ce tweet a été repris 41 fois et mis en favori 44 fois. Son impact peut
être calculé en observant le nombre et la qualité des suiveurs de chacun
des comptes ayant relayé le message.

Tweet encourageant à poursuivre l’action

L’annonce peut également être réalisée à titre informatif, à l’image de ce hacker tunisien publiant,
10 jours en amont, le détail de l’opération qu’il souhaite engager contre les entreprises gazières
et pétrolières de l’Arabie Saoudite6. L’appel ou l’annonce isolée est en effet un signal fort à ne
pas négliger.

Tweet indiquant une opération à venir (défiguration ? DDoS ?)

5
6

https://twitter.com/AnonMafiaFamily/status/535214406167461888
http://www.techworm.net/2013/07/tunisian-hacker-team-announces-opsa-on.html
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L’utilisation de Pastebin (et d’autres sites de mise en ligne de texte brut) pour diffuser les directives
afin de coordonner une attaque est récurrente. Dans le cadre d’#OpAreva, c’est toute la
campagne de communication sur Twitter qui est ainsi cadrée et coordonnée. Une liste de tweets
pré-rédigés est fournie sur Pastebin. Les hashtags à diffuser sont précisés. Tout est organisé pour
un « Tweetstorm » cohérent et efficace.

Capture du post sur Pastebin,
diffusant une liste de tweets pré-rédigée et le hashtag à suivre 7

Ces éléments doivent être identifiés lors d’une veille active. La diffusion sur Twitter d’un appel au
piratage d’une cible est une information de niveau critique. Mais le processus de circulation de
l’information est tel que son apparition sur Twitter ne peut qu’intervenir une fois le mobile acquis,
les capacités obtenues et l’opération imminente.
De plus, d’un point de vue opérationnel, la réussite des opérations (mise hors ligne d’un site) n’est
pas conditionnée au nombre de soutiens. Ces derniers n’assureront que le succès médiatique de
l’opération. Ceci se vérifie également lors des campagnes de recrutement massives du collectif
Anonymous : les lacunes de l’outil LOIC ont bien été comblées par des capacités supplémentaires
permettant de mener à bien les opérations. Enfin, il est important de préciser que les réseaux
sociaux ne remplacent pas les canaux traditionnels de préparation des opérations en ligne.

7

http://pastebin.com/9uPmCCvA
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1.3.

L’exemple de #OpTestet

Le déroulement de l’opération #OpTestet illustre que la tonalité de l’actualité influence directement
les motivations à attaquer ou à appeler à l’action. Le graphique ci-dessous illustre le déroulé
temporel des attaques de l’opération. Sur Twitter, toutes les actions offensives (défiguration, déni
de service, exfiltration de données) symbolisées par le hashtag #TangoDown ont été recensées.

Le niveau de criticité de l’actualité oscille de vert (peu sensible) à rouge (extrêmement sensible).
Les communiqués hacktivistes sont affichés en gris.
Capture d’écran Visibrain Focus™
Le graphique n’illustre pas l’étendue du traitement du sujet sur le réseau social, mais évalue
l’impact de l’actualité immédiate sur une opération en ligne dans l’affaire du Barrage de Sivens.
L’actualité et les manifestations réelles se reportent rapidement en ligne. L’influence des
communiqués hacktivistes est également majeure.
Le 5 novembre, la contestation en ligne prend de l’ampleur et se concrétise par le lancement
du compte Twitter @OpTestet. Ce même jour, ce compte invite d’autres acteurs du collectif
Anonymous à le rejoindre.
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Demande d’aide sur l’opération baptisée #OpTestet
Des médias alternatifsv annoncent, dès le 7 novembre9, que le 22 novembre sera « journée
internationale contre les violences policières », laissant présager un fort mouvement ce jour.
Le message se diffuse sur Dailymotion10, Youtube11, Vimeo12 et Facebook et est relayé sur Twitter,
notamment via des canaux tels qu’@InsurrectionNews13.

Post Facebook mêlant appels à manifester dans la rue et en ligne
Le 18 novembre, l’opération est confirmée pour le 22 novembre par le collectif Anonymous au
sein d’un communiqué anglais/français/italien. Le communiqué diffuse toutes les informations
nécessaires à la coordination des attaques : des informations de contact, un compte Twitter à suivre
et à retweeter, un fil de discussion IRC et web chat, ainsi qu’une liste de sites à maintenir « down »14.
Le 22 novembre est le point culminant de l’opération.

Pastebin : #Anonymous «Operation Anti Repression» #OpAntiRep 15
https://linksunten.indymedia.org/de/node/127013
http://anarchistnews.org/content/zad-calls-out-intl-day-against-police-november-22nd
10
http://www.dailymotion.com/video/x2am8zo_anonymous-opantirep-november-22nd-2014-international-protests-against-police-violence_news
11
https://www.youtube.com/watch?v=wx2skFBVQQU
12
http://vimeo.com/108334673
13
https://twitter.com/insurrectnews/status/533859609011036160
14
Hors ligne.
15
http://pastebin.com/nBaVpsZV
8
9
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Conclusion intermédiaire
L’observation de l’usage cybercriminel et hacktiviste des réseaux sociaux révèle plusieurs
éléments essentiels. Tout d’abord, la veille constante permet d’identifier certains modes
opératoires en amont des attaques. Certains indices témoignent, notamment lors du recrutement,
d’une montée en puissance technique de certains acteurs. L’observation de l’évolution de la
diffusion de certains sujets sensibles en ligne peut permettre d’assister à l’émergence de
nouveaux groupes et nouvelles tendances susceptibles de constituer des mobiles. Mais cette
analyse trouve sa limite dans la nature du sujet : seuls les mobiles politiques, géopolitiques ou
sociaux bénéficieront d’une visibilité suffisante sur les réseaux sociaux.

Illustration : principales #Op menées et les pics de mise hors ligne de site
(observation du hashtag #TangoDown ») sur un mois, sur Twitter»
Capture d’écran Visibrain Focus™

En cas de cyberattaque motivée financièrement, cette visibilité n’interviendra pas nécessairement
sur les réseaux sociaux ouverts. La collecte des données précédemment mentionnées ne pourra se
faire que par l’observation de fils de discussion plus restreints et spécialisés. Ce n’est qu’en fin de
cycle que les acteurs retrouveront l’intérêt de la diffusion d’informations sur les réseaux sociaux :
pour la menace (rançonnage), la revente des données ou la revendication.
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2.

LES RÉSEAUX SOCIAUX COMME PLATEFORMES
DE RECEL OU DE REVENDICATION

La cybercriminalité bancaire repose sur deux infrastructures principales : les forums, où les grossistes
proposeront d’importants lots de cartes bancaires volées (« dumps », « fullz », « cvv », etc.) à des
propriétaires de shops ; les shops, où seront vendues ces cartes à l’unité, selon un fonctionnement
proche de celui d’un site de e-commerce traditionnel (le site propose un panier et la prise de
commandes, etc.)16. A ce schéma traditionnel s’ajoute la vente en direct, par messagerie instantanée
(protocole ICQ, IRC, Yahoo!, etc.).

Cybercriminalité bancaire : circuit traditionnel de diffusion de l’information
Si ce schéma traditionnel est toujours celui employé aujourd’hui, il faut désormais lui adjoindre de
nouvelles modalités de publicité et de diffusion de l’information. Les cybercriminels exploiteront
à leur profit les caractéristiques qui font des réseaux sociaux des outils marketing et de
communication redoutables : large public, viralité (rapidité de propagation et de partage d’une
information), référencement optimisé, facilité d’accès, simplicité d’usage, automatisation et
programmation des publications, etc. Objectif : relayer l’information au plus grand nombre,
en redirigeant vers l’identifiant ICQ, le forum ou le shop correspondant.

Cybercriminalité bancaire : nouveau circuit de diffusion de l’information (publicité)
adossé au circuit traditionnel
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L’observation menée démontre que les plus connus des réseaux sociaux hébergent, même
temporairement, des annonces de cybercriminalité bancaire. Et afin de contourner les mesures
de sécurité et conditions d’utilisation de ces plateformes, les cybercriminels n’hésitent pas à
employer diverses techniques : détournement de fonctions de publication, abandon du texte au
profit de l’image, etc. Exemples :

2.1.

La montée en puissance de Reddit

Reddit, plateforme de publicité montante
Reddit est un site Internet communautaire permettant à ses utilisateurs de partager des liens web,
de les commenter, mais aussi d’échanger à l’instar d’un forum.
Différents fils Reddit (les « subreddits ») existent sur tous types de sujets. Leur création est libre.
Certains sont d’ailleurs réputés en matière de veille sur la cybersécurité (/netsec, par exemple).
Mais ce réseau est aussi utilisé par les cybercriminels. Reddit sera d’une part exploité à des
fins de publicité. Le fil Reddit Darknet Deals est un bon exemple d’espace dédié aux dernières
« bonnes affaires » des black markets en vogue du dark net. Les promotions de shops tels qu’Agora,
Evolution, ou encore Panacea seront ainsi diffusées auprès du public de Reddit et accessibles sur
le web ouvert (clear net).

Capture du fil Reddit Darknet Deals 17

16
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Ce circuit a notamment été exposé par les productions suivantes : « Les marchés noirs de la cybercriminalité »,
CEIS, Juin 2011. Téléchargeable ici : http://www.secuinsight.fr/livre-blanc-blackmarkets/lb.pdf ;
« Monnaies virtuelles et cybercriminalité, Etat des lieux et perspectives », CEIS, Janvier 2014.
Téléchargeable ici : http://www.ceis.eu/fr/actu/note-strategique-monnaies-virtuelles-et-cybercriminaliteetat-des-lieux-et-perspectives
https://pay.reddit.com/r/DarkNetDeals/
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En utilisant Reddit, les cybercriminels bénéficient d’une plateforme idéale de veille et de mise à
jour. Le fil DarkNetMarkets propose par exemple une actualisation régulière des scams (arnaques
et faux marchés noirs ou rippers) et de l’« état de santé » des sites les plus visités.

/DarkNetMarkets : actualité des marchés noirs

Le réseau social est ici employé à son plein potentiel : les utilisateurs proposent des retours d’expérience,
tutoriaux, « tests », « review » (évaluations) de vendeurs afin d’améliorer leur expérience sur les
marchés noirs.

/DarkNetMarkets : un utilisateur apporte son retour d’expérience sur un vendeur considéré comme faux
Des communautés pour restaurer la confiance entre cybercriminels
L’accès aux forums de carding plus traditionnels est souvent payant ou limité aux membres
parrainés. Les vendeurs et acheteurs sur les marchés noirs en ligne sont évalués, testés selon la
qualité des prestations précédemment effectuées sur une part ouverte du forum. D’autres sites
sont également ouverts à tous et gratuits à l’inscription. Sur ces forums, les réseaux se tissent par
la confiance. Confiance envers les nouveaux inscrits parrainés, confiance sur le forum à l’accès
limité, mais aussi par l’échange plus discret d’informations via les messages privés. La confiance
repose également sur la hiérarchie de contrôle et de modération animant les forums cybercriminels.
Mais ces mécanismes ne suffisent plus aujourd’hui et la vente dans le milieu du carding souffre
de plus en plus de la défiance des acteurs. Les cybercriminels souhaitent échanger et s’entraider,
en rendant plus accessibles certaines informations. Ce sont ainsi de véritables communautés
d’utilisation qui se créent.

Autre retour d’expérience : “Darknet Market Scams, A Revised List”, guide permettant d’identifier les scams
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Objectif : améliorer la réactivité des clients et des vendeurs, mais surtout restaurer la confiance
dans un contexte où les marchés noirs cybercriminels sont de plus en plus en proie aux arnaques,
aux scammers, aux rippers ainsi qu’aux forces de l’ordre. Les échanges sur ces plateformes
communautaires deviennent essentiels : ils sont en effet déterminants pour le bon fonctionnement
d’un forum ou d’un vendeur, dont l’image et la réputation sont des arguments essentiels.

2014 marque l’émergence de communautés d’utilisateurs sur le Web ouvert
Les vendeurs vont même jusqu’à domicilier leur communauté de soutien et de service après-vente
sur Reddit. C’est le cas, par exemple, pour le désormais célèbre marché noir Evolution. A la pointe
de la technologie et des nouveaux usages, le site accessible par TOR fait de Reddit son premier
site communautaire le plus important, le second étant sur le réseau social exclusif à Tor, Galaxy.

Post d’accueil du subreddit /EvolutionMarket 18
18

https://pay.reddit.com/r/EvolutionMarket/comments/24au64/welcome_to_evolution/
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La communauté Evolution sur Galaxy

Tendance : les répliques de réseaux sociaux
L’importance et l’efficacité des réseaux sociaux est telle que la tendance est à la réplication
sur le dark net. Twitter Clone, Deep Tube ou encore Galaxy sont de très bons exemples.
Les fonctionnalités sont d’ailleurs similaires, même si le nombre d’utilisateurs peut encore
faire défaut. DeepTube, toujours en cours de développement, a pour sa part comme finalité de
remplacer YouTube sur TOR. Twitter Clone assume être une reproduction avancée du réseau
social Twitter sur TOR. A ceci près qu’il autorise des messages de 160 caractères, et qu’il
garantit de ne supprimer aucun message grâce à une liberté totale d’expression. Le réseau est
aujourd’hui toujours actif et compte 15 170 utilisateurs (url : http://npdaaf3s3f2xrmlo.onion/).

Enfin, Galaxy se veut un substitut de réseau social relativement complet. Avec ses fonctions
de post, repost, de mur d’activité, de personnalisation de profil, de mise en relation de
contacts et de création de groupes, il se rapproche fortement du célèbre Facebook.
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2.2.

Twitter, nouvelle plateforme privilégiée d’advertising cybercriminel ?

Les cybercriminels semblent avoir trouvé en Twitter la plateforme idéale de publicité d’activités de
recel de produits de carding. En effet, sur 2 mois d’analyse du réseau social, plus de 11 151 tweets
sont concernés.

bank logins track1 card

bank login western union software slovakia sell

cvv fuggin debit card cvv read cvv code switherland slovakia cvvwu
credit card sell cvv good cvv good balance cvv codes aus cheap denmark
paypal uk france sweden sell cvv

good sell cvv cc very fullz info ship good cvv banl login
fresh pin very france spainsell cc hacker big cc software banking country ftw wu transfer
transfer wu track fullz ssn dob pin credit card numbers acc paypal people cvv number
phone gain followers rt cvv beyonce artist balance icq job dumps cvv good

cvvdumps

sell cvv expiry date good fresh year tracks 12 wu transfer
good balance must follow me cvv transfer cvv wu transfer bank login good fresh
track denmark

cvv life seller
Illustration : nuage d’expressions les plus souvent employées
dans la promotion de l’activité de carding sur Twitter

Pays concernés par l’advertising de carding sur Twitter
L’activité de carding sur Twitter semble se répartir sur le monde entier,
sans discrimination de continent ou de zone géographique.
Capture d’écran Visibrain Focus™
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Plus précisément, Twitter ne sert pas de plateforme de
discussion et d’échanges, ni de lieu de négociation des
prix. Twitter n’est ici employé que comme plateforme de
relais, de publicité (ou « advertising »). Le cybercriminel
donnera ses coordonnées directes, outrepassant ainsi
la logique de l’usage du forum pour la vente en gros.

Il pourra également renvoyer vers des sites et forums hébergeant eux-mêmes les annonces.
Les principaux domaines exploités sont les suivants :

Liste des domaines servant à la diffusion d’annonces de carding sur Twitter
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Les forums Zetaboards et Invisionfree
A lui seul, le domaine ohalright.com est rattaché à plus de 784 annonces de carding. Les comptes
Twitter qui lui sont associés sont rigoureusement classés par zone géographique.
ireland_oa

ghana_oa

chile_oa

kuwait_oa

slovakia_oa

nigeria_oa

france_oa

brazil_oa

venezuela_oa

sweden_oa

israel_oa

colombia_oa

denmark_oa

austria_oa

ecuador_oa

malaysia_oa

poland_oa

spain_oa

germany_oa

netherlands_oa

philippines_oa

turkey_oa

norway_oa

taiwan_oa

switzerland_oa

indonesia_oa

vietnam_oa

belgium_oa

cyprus_oa

italy_oa

portugal_oa

hungary_oa

cameroon_oa
Répartition géographique des comptes
Chaque tweet propose un premier lien redirigeant vers l’annonce, souvent hébergée sur un forum
zetaboards.com ou invisionfree.com ; puis un second lien d’apparence légitime : ohalright.com.

Extraits
Capture d’écran Visibrain Focus™
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Zetaboards et InvisionFree sont deux logiciels de création de forums créés par Brandon Kopetzky,
à la tête de l’InvisionFree Company domiciliée au Maryland, Etats-Unis. Selon les conditions
d’utilisation de Zetaboards, aucune restriction n’est appliquée sur les sujets, les membres, la
bande passante ou les publications. Aucun forum n’est supprimé. Le fonctionnement permissif de
ces forums permet l’hébergement d’annonces cybercriminelles.
L’usage des images
La publicité du carding sur Twitter se heurte aux conditions d’utilisation du réseau social. Les
comptes sont détectés et régulièrement fermés. Pour contourner ces mesures, les cybercriminels
postent de simples images, rendant ainsi la détection bien plus complexe. Pour les déceler, c’est
une véritable analyse des relations entre utilisateurs qui est nécessaire. Certains se contentent
également d’un simple lien vers un site de copier-coller de texte (ou « paste »).

Annonce tweetée en image 19

Lien PrivatePaste diffusé sur Twitter 20
19
20

https://twitter.com/Hacker1Seller
http://privatepaste.com/8affd7a610/213s22s12sfsgsc2ee1s1s
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Le détournement de la fonction de publication automatique de certains sites et forums
Les cybercriminels profitent de certaines fonctions d’automatisation de publication sur les réseaux
sociaux. Prenons l’exemple du forum TheLaw.com : ce forum, qui ne dispose pas de modération
a priori, publie automatiquement sur Twitter l’intitulé de chaque nouveau fil de discussion ouvert
par un utilisateur. Le cybercriminel quyn********* a souhaité tirer avantage de ce manque de
vigilance en ouvrant un fil de discussion dont le titre comporte son annonce. Annonce qui a donc
été automatiquement publiée sur le fil Twitter de TheLaw.com.

Le site Thelaw.com
Même s’il a été banni du forum et a vu ses fils de discussion supprimés, le cybercriminel a tout
de même réussi à diffuser son annonce au public du site TheLaw.com à trois reprises. Les tweets
correspondants affichant notamment son numéro de contact ICQ sont d’ailleurs toujours en ligne.

Tweets automatiques du site légitime TheLaw.com, toujours disponibles
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Fil de discussion 21
Autre exemple de détournement : les cybercriminels usurpent régulièrement des sites d’annonces
d’offres d’emploi. Dans le cas ci-dessous, le carder publie son annonce sous forme d’offre d’emploi
sur le site Trovit.com 22, tout en renvoyant vers http://sellcvvwutransfermoney.blogspot.com.

Annonce de carding sur un site d’offres d’emploi
21

22

http://www.thelaw.com/forums/showthread.php?t=58862&s=33e95871adcede849ae2e137182940a9&p=2103
63#post210363
http://job.trovit.com/index.php/cod.frame/url.http%253A%252F%252Fwww.bullhornreach.com%252Fjob%25
2F1760587_icq-673304472-sell-cvv-good-bank-transfer-western-union-transfer-money-bank-login-new-york-ny/
id_ad.1v3c1G_q1b1Q/where_d.california/origin.9/section.15/section_type.1/pop.1
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Le renvoi vers d’autres plateforme de microblogging
Ce tweet datant de 2013 illustre l’usage de Twitter comme plateforme de communication d’une
annonce publiée sur un autre réseau social de blogging, Tumblr 23

Tumblr est une plateforme intéressante pour les cybercriminels, qui permettent ainsi à leurs clients
réguliers de bénéficier de la fonction « abonnement ». Le client sera ainsi averti par mail, et dans
un fil d’information, des nouvelles publications de l’administrateur du blog.

Fonctionnalité d’abonnement - http://boss-cvvseller.tumblr.com/
Sur le microblog Tumblr « boss-cvvseller », on retrouve une annonce traditionnelle de recel de
carding.

23

https://twitter.com/BossCvvSeller/status/282631505648427009
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Les cybercriminels diffusent également des annonces sur Facebook. Les murs accueillent les
annonces d’autres vendeurs.

Page de Sell Cvv Good 24

24

https://www.facebook.com/pages/Sell-Cvv-Good/132941816863971?sk=timeline&ref=page_internal

28

2.3.

YouTube, plateforme plébiscité pour l’advertising cybercriminel

Les cybercriminels utilisent également Youtube comme vecteur d’annonces. La visualisation
ci-dessous représente l’écosystème de vidéos présentes sur Youtube et traitant de recel de
produits de carding.

Visualisation des interactions entre vidéos d’advertising de carding sur Youtube,
par critère de centralité, de commentaires et de mots-clés. Source : CEIS (réalisé avec Gephi)
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Sur l’exemple ci-dessous, l’utilisateur Pro ******* utilise une vidéo a priori sans intérêt particulier
afin de diffuser, dans l’encart de description, ses coordonnées de vendeur, et dans le titre les
produits vendus.

http://www.youtube.com/watch?v=SBadTFuzsPw
Mais si certaines vidéos semblent accessoires, d’autres en profitent pour faire la promotion d’outils
plus visuels de skimming, de faux billets ou encore de fausses cartes bancaires physiques.

Vidéo de Big ****** 25 diffusant à l’image un kit de contrefaçon de cartes bancaires physiques
Toujours sur Youtube, certains cybercriminels utiliseront la fonction vidéo et son pour diffuser leurs
modes opératoires de piratage de cartes bancaires ou de comptes Paypal.

25

http://www.youtube.com/watch?v=nrwljRmjcp8&feature=youtu.be&a
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Mise en scène du processus de piratage
(prise d’empreinte vocale, contournement de méthodes de sécurité, effacement des traces, etc.) 26
D’autres utiliseront la vidéo comme outil de preuve de concept.

Vidéo de bao ***** - http://www.youtube.com/watch?v=4QXv6ztjukE
Sur cette vidéo ci-dessus, l’utilisateur bao ***** – qui prend la précaution de ne pas laisser
d’empreinte vocale en ne communiquant que par texte à lire à l’écran – fait la promotion de plus
de 300 comptes piratés sur « Hacking Online Shop ». Il profite de la vidéo pour prouver la qualité
de son hack en démontrant à l’écran l’effectivité des identifiants (« and now i’ll test. I will enter to
the website Admin Area »).

26

http://www.youtube.com/watch?v=x3kBa5D96Ic
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Enfin, les commentaires sous ces vidéos sont largement exploités afin de diffuser des annonces
connexes.

Commentaires Youtube - http://www.youtube.com/watch?v=4QXv6ztjukE
L’usage de YouTube est régulièrement accompagné d’un compte Google+
l’ensemble des vidéos postées.
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reprenant

Conclusion intermédiaire
Le suivi des cybercriminels sur les réseaux sociaux est riche d’enseignement à plusieurs égards.
D’une part, il nous informe sur les modes opératoires : quels sont leurs nouveaux outils, leurs
nouvelles cibles ? D’autre part, ces communautés de confiance nouvellement créées regorgent
d’informations sur la perception qu’on les cybercriminels de leur marché, de leurs opportunités.
Ils y dévoilent leurs besoins, et renseignent sur le niveau de l’offre et de la demande.
Les réseaux sociaux employés par les pirates informatiques sont également utiles pour l’activité
de profilage. Ils sont souvent révélateurs de leur culture et de leur zone géographique d’origine.
Ainsi, il est possible d’observer que les pirates occidentaux n’utiliseront pas les mêmes
plateformes de réseaux sociaux que les pirates chinois, par exemple. D’un côté, Twitter, de l’autre
QQ et Baidu. Les deux catégories de hackers évoluent également différemment. D’une part
en raison de la barrière linguistique qui affecte le bon déroulement des étapes des éventuelles
transactions (en matière de carding par exemple : négociation, « check », validation, etc.).
D’autre part, en raison de l’usage d’outils et de plateformes différents.28

27
28

https://plus.google.com/101111766865803725984/posts
von Lampe, K. & Ole Johansen, P., 2004. Organized Crime and Trust : On the conceptualization and empirical
relevance of trust in the context of criminal networks. Global Crime, 6(2), pp.159-184. DOI= http://www.infor
maworld.com/10.1080/17440570500096734
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CONCLUSION
Les données collectées au cours de cette étude sont univoques : les cybercriminels et les
hacktivistes font des réseaux sociaux un, si ce n’est le média principal de leur communication.
Et si les cybercriminels sont en cours d’adoption de ce mode de communication, les hacktivistes
placent les réseaux sociaux au cœur de leurs modes opératoires depuis bien longtemps.
Les cybercriminels usent des réseaux sociaux comme tout commerçant souhaitant faire la
publicité de ses offres, informer ses clients, se façonner une e-réputation, créer une communauté
d’utilisateurs, voire assurer un « service-après-vente ». Les réseaux sociaux sont également le
moyen d’élargir leur clientèle, et représentent à cet égard une opportunité d’extension de marché.
Les hacktivistes font preuve d’une utilisation différente du web 2.0. Cet usage n’est pas nouveau ;
au contraire, il se renforce et monte en puissance au fil du temps. Les réseaux sociaux servent
à mobiliser, créer cet effet de masse nécessaire à l’effectivité médiatique de toute opération en
ligne. Ce sont de véritables campagnes médiatiques qui sont organisées au tweet près. L’actualité
démontre également que l’usage de ces réseaux peut être plus offensif : diffuser des bases de
données piratées (ou menacer de le faire) est aujourd’hui une tendance croissante en matière
de rançonnage. Tous ces éléments témoignent de l’importance, pour le professionnel de la
cybersécurité, de garder un œil ouvert sur l’ensemble des médias sociaux actuels et à venir.
Impossible en effet d’organiser une stratégie de cybersécurité sans en maîtriser ces aspects,
en raison de leur publicité, de leur viralité, et de leur impact potentiels.
Ce virage de la cybercriminalité des réseaux privés virtuels (TOR, i2p, forums et shops difficiles
d’accès, etc.) aux réseaux sociaux ouverts offre à l’analyste tout un nouveau champ d’observation.
Cette ouverture constitue une opportunité :
• à des fins d’anticipation d’abord, parce qu’il est désormais possible de quantifier et d’identifier
la montée en puissance de rumeurs et de mouvements contestataires (exemple : scans de
port répétitifs couplés à une montée en puissance d’un mouvement contestataire en ligne) ;
•

de détection ensuite, parce que le professionnel de la cybersécurité peut aussi être alerté du
lancement d’une opération par une publication sur les réseaux sociaux. Les médias sociaux
constituent sans aucun doute une nouvelle source de données critiques à mettre en perspective avec les traditionnels informations et évènements de sécurité ;

• d’investigation enfin, parce que les réseaux sociaux sont une mine d’informations permettant
le profilage des acteurs et des modes opératoires, l’identification de mobiles éventuels et
l’investigation, a posteriori.
Mais cette opportunité se heurte à plusieurs écueils. D’une part, elle impose à l’analyste de
s’adapter aux différentes plateformes par une veille constante sur les nouveaux médias sociaux
en ligne. Ensuite, elle n’est pas aisément accessible. Sur Twitter, par exemple, sur 30 milliards
(30 000 000 000) de tweets publiés en 2 mois, 11 151 mentionnent l’activité de carding. C’est
pourquoi l’exploitation de cette mine d’information par l’analyste exige de véritables capacités de
monitoring en temps réel et d’investigation poussée au sein de ces réseaux. D’autre part, l’usage
cybercriminel et hacktiviste des réseaux sociaux n’échappe pas aux stratégies de désinformation.
Les publications détectées pourront être de l’info, ou de l’intox. Pour se concentrer sur l’information
pertinente, l’observation des cybercriminels et hacktivistes sur le web 2.0 exige donc enfin, et
surtout, une approche globale des menaces et une compréhension accrue des modes opératoires.
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CEIS CYBER INTELLIGENCE
Pour anticiper les risques
Grâce à son centre de situation pluridisciplinaire et multilingue, et à ses outils de monitoring
innovants, CEIS apporte aux cyber-risques une réponse systémique intégrant protection,
détection et réaction.

Protéger

- Adapter ses protections
- Distribuer ses ressources
- Bénéficier de conseils opérationnels

- Monitorer le Web et les réseaux sociaux en temps réel
- Anticiper la survenance des risques

Détecter

- Evaluer les menaces
- Détecter les fuites d’information
- Surveiller son e-réputation

Réagir

- Investiguer
- Profiler les attaquants
- Identifier leurs modes opératoires

Cette note stratégique a été réalisée en partenariat avec Visibrain.
Visibrain édite Visibrain Focus™, une plateforme de veille et d’analyse dédiée à Twitter
alimentée de données en temps réel.

www.visibrain.com - @visibrain
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Notes
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