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Documents applicables
Identifiant

Intitulé

[R1]

Bulletin d’alerte du CERT du 12 mai 2017
Dernière mise à jour : 19 mai 2017
Objet : Propagation d'un rançongiciel
exploitant les vulnérabilités MS17-010

http://www.cert.ssi.gouv.fr/site/CERTF
R-2017-ALE-010/index.html

[R2]

Alerte Campagne de rançongiciel de l’ANSSI
du 14 mai 2017

https://www.ssi.gouv.fr/actualite/alertecampagne-de-rancongiciel-2/

[R3]

Descriptif de la Mise à jour de sécurité pour
serveur SMB Windows : 14 mars 2017

[R4]

Billet d’information technique sur le mode
opératoire détaillé de WannaCrypt par
Windows Security

[R5]

Article du groupe de recherche et d'information
sur la sécurité des produits Cisco

[R6]

Billet d’information de la NHS concernant
l’attaque massive dont elle a été victime

http://www.nhs.uk/alerts/Pages/report
ed-NHS-cyber-attack.aspx

[R7]

Plaquette de prévention de l’ANSSI listant les
règles de « bon sens » à respecter pour
réduire les risques d’attaque au rançongiciel

https://www.ssi.gouv.fr/uploads/2016/0
6/20160819_flyers_eben_a4_v10.pdf

[R8]

Bulletin d'actualité CERTFR-2016-ACT-016

[R9]

Bulletin d'actualité CERTFR-2017-ACT-019
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https://support.microsoft.com/frfr/help/4013389/title

https://blogs.technet.microsoft.com/m
mpc/2017/05/12/wannacryptransomware-worm-targets-out-ofdate-systems/

http://blog.talosintelligence.com/2017/
05/wannacry.html

http://www.cert.ssi.gouv.fr/site/CERTF
R-2016-ACT-016/CERTFR-2016ACT-016.html

http://www.cert.ssi.gouv.fr/site/CERTF
R-2017-ACT-019/index.html
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[R10]

Bulletin d'actualité CERTFR-2015-ACT-004

http://www.cert.ssi.gouv.fr/site/CERTF
R-2015-ACT-004/index.html

[R11]

Fiche d’information du Malware Protection
Center de Microsoft, au sein de la « Threat
Encyclopedia » concernant le maliciel
WannaCrypt

https://www.microsoft.com/security/por
tal/threat/encyclopedia/Entry.aspx?Na
me=Ransom:Win32/WannaCrypt

[R12]

Outil de récupération de données Wanakiwi

[R13]

Outil de récupération de données Wannakey

Analyse

1.1

https://github.com/gentilkiwi/wanakiwi

https://github.com/aguinet/wannakey

22/05/2017
www.fidens.fr

Page 5 de 12

Attaques de type Rançongiciel WannaCrypt
Document public

Terminologie
Acronymes
Acronyme

Signification

ANSSI

Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information

CERT

Computer Emergency Response Team

SMB

Server Message Block, protocole de partage de fichier sur des réseaux locaux
implémenté sur les systèmes Windows

Définitions
Terme

Définition

Hammeçonnage
(Phishing)

Vol d’identités ou d’informations confidentielles (codes d’accès,
coordonnées bancaires) par subterfuge : un système d’authentification est
simulé par un utilisateur malveillant, qui essaie alors de convaincre des
usagers de l’utiliser et de communiquer des informations confidentielles,
comme s’il s’agissait d’un système légitime.
Remarque : Les sites sont reproduits, après avoir été aspirés. L’utilisateur
est souvent invité à visiter le site frauduleux par un courrier électronique.
Manipulation consistant à obtenir un bien ou une information, en
exploitant la confiance, l’ignorance ou la crédulité de tierces personnes.

Ingéniérie sociale
(Social Engineering)

Remarque : Il s’agit, pour les personnes malveillantes usant de ces
méthodes, d’exploiter le facteur humain, qui peut être considéré dans
certains cas comme un maillon faible de la sécurité du système
d’information.

Mesure de sécurité

Moyen de traiter un risque de sécurité de l’information. La nature et le
niveau de détail de la description d’une mesure de sécurité peuvent être
très variables.

Risque

Effet de l’incertitude sur l’atteinte des objectifs. En sécurité de
l’information, il s’agit d’un scénario, avec un niveau donné, combinant un
événement redouté et un ou plusieurs scénarios de menaces. Son niveau
correspond à l’estimation de sa gravité et de sa vraisemblance.
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1. Introduction
1.1. Objet du document
Le présent document permet de faire un état des lieux concernant l’installation et propagation du
logiciel malveillant de type rançongiciel WannaCrypt (aussi connu sous le nom WannaCry,
WanaCrypt0r, WCrypt, ou WCRY), qui affecte depuis quelques jours nombre d’institutions publiques
et d’entreprises à travers le monde.
L’objectif final est de lister l’ensemble des mesures de sécurité actuellement disponibles permettant
de prévenir une attaque, et de réagir en cas d’attaque de ce type. A noter que des investigations sur
cette menace de sécurité sont toujours en cours, et que les mesures de sécurité sont susceptibles
d’être mises à jour.

1.2. Rappel sur la définition du type d’attaque
Un rançongiciel ou ransomware est une technique d’attaque courante de la cybercriminalité. Il
consiste en l’envoi à la victime d’un logiciel malveillant qui chiffre l’ensemble de ses données et lui
demande une rançon en échange du mot de passe de déchiffrement.
Dans la pratique, c’est un programme qui rend inaccessible les fichiers de l'utilisateur, en général les
documents bureautiques présents sur le profil de l'utilisateur (« Mes documents », « Mes Images », «
Mes vidéos ») mais aussi (et surtout) dans tous les partages réseau ouverts en écriture à l'utilisateur
compromis. Alors que les fichiers sont chiffrés par le rançongiciel, les fichiers originaux sont eux
supprimés. A l'issue, un message de chantage est placé sur le bureau de l'utilisateur afin d'exiger le
paiement d'une somme d'argent ou de bitcoins en échange de la clé de déchiffrement.
Les messages d'hameçonnage connus utilisent des techniques d'ingénierie sociale classiques
indiquant par exemple « Votre fichier scanné est dans ce mail » pour inciter la victime à ouvrir
l'archive en pièce jointe et à exécuter le maliciel.

2. Analyse de l’attaque par WannaCrypt
2.1. Contexte
A ce jour, l’attaque par WannaCrypt a déjà touché plus de 70 pays. Parmi ses victimes, on retrouve
l’opérateur espagnol Telefonica, le logisticien Fedex, la compagnie ferroviaire allemande Deutsche
Bahn ainsi que l’opérateur de télécommunications Vodafone, mais aussi, en France, Renault [R5].
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La NHS (National Health Service), l’organisme gérant la santé des Britanniques, figure parmi l’une des
organisations les plus touchées [R6]

2.2. Vecteur d’infection
Comme décrit dans le bulletin d’alerte du CERT du 12 mai 2017 [R1], le vecteur d'infection initial
pourrait être un courriel avec une pièce jointe malveillante.
Le programme malveillant ensuite exécuté peut être vu comme constitué de deux parties :
•
•

un composant chargé de la propagation via le réseau en exploitant une vulnérabilité SMB
un rançongiciel.

Pour rappel, le SMB (Server Message Block) est un protocole permettant le partage de fichiers sur
des réseaux locaux avec des postes informatiques sous Windows.
Les vulnérabilités utilisées pour se propager sont décrites dans le bulletin de sécurité MS17-010 de
Microsoft [R3].

2.3. Mode opératoire détaillé
Les détails techniques concernant le mode opératoire de WannaCrypt sont donnés dans un article
publié sur les blogs TechNet de Microsoft [R4].

2.4. Systèmes vulnérables à l’attaque
Comme cela est décrit dans le bulletin d’alerte du CERT-FR [R1], les systèmes vulnérables à
WannaCrypt sont les suivants :
•
•
•

les systèmes d'exploitation Windows vulnérables et en réseau maintenus par l'éditeur sur
lesquels le correctif MS17-010 n'aurait pas été installé ;
les systèmes d'exploitation Windows vulnérables obsolètes et en réseau (Windows XP,
Windows Server 2003, Windows 8, Windows Vista, Windows Server 2008, WES09 et
POSReady 2009) sur lesquels le correctif KB4012598 n'aurait pas été installé ;
tous les systèmes d'exploitation Windows sur lesquels un utilisateur ouvrirait la pièce jointe
malveillante.
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3. Mesures de sécurité
Cette partie liste l’ensemble des mesures de sécurité permettant de réduire les risques liés aux
attaques par WannaCrypt.

3.1. Mesures de sécurité préventives
Recommandations
A l’heure actuelle, le CERT français, l’ANSSI et Microsoft recommandent, à travers un bulletin de
sécurité [R1], le bulletin d’alerte de campagne rançongiciel [R2] et la fiche d’information de
WannaCrypt du Malware Protection Center [R11] :
•

•

•
•
•

L’application immédiate des mises à jour de sécurité permettant de corriger les failles
exploitées pour la propagation (MS17-010 pour les systèmes maintenus par l'éditeur,
téléchargeable depuis le bulletin de sécurité correspondant : https://technet.microsoft.com/frfr/library/security/MS17-010 )
De s’assurer que les noms de domaine suivants ne sont PAS bloqués, en vérifiant bien
que le filtrage de ces domaines est désactivé depuis les postes de travail (voir [R11] dans
Technical Information) :
o www.iuqerfsodp9ifjaposdfjhgosurijfaewrwergwea.com
o www.ifferfsodp9ifjaposdfjhgosurijfaewrwergwea.com
Le respect des recommandations génériques relatives aux rançongiciels
De limiter l'exposition du service SMB, en particulier sur internet
La mise à jour des bases de signatures d’anti-virus

Un correctif de l'éditeur est aussi disponible pour les systèmes obsolètes suivants:
•
•
•
•
•
•
•

Windows XP SP2 pour processeurs x64 ;
Windows Server 2003 ;
Windows XP SP3 pour XPe ;
Windows XP SP3 ;
Windows Vista ;
Windows Server 2008 ;
WES09 et POSReady 2009 ;

Il peut être téléchargé depuis https://www.catalog.update.microsoft.com/Search.aspx?q=KB4012598

Concernant les recommandations génériques relatives aux rançongiciels, on observe quatre
grandes règles à respecter, énoncées dans une publication de l’ANSSI [R7] :
•
•
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•
•

Mettre à jour les principaux outils : Windows, antivirus, lecteur PDF, navigateur, etc.
Créer un compte « utilisateur » et n’utiliser que celui-ci, une fois l’ordinateur
Configuré

Le rappel des bonnes pratiques détaillé, permettant de réduire au maximum l'infection initiale par
un rançongiciel ainsi que la portée des actions de chiffrement, est donné dans le bulletin d'actualité
CERTFR-2016-ACT-016 [R8].

Cas où la mise à jour n’est pas possible
De manière préventive, s'il n'est pas possible de mettre à jour un serveur, il est recommandé de
l'isoler logiquement, voire de l'éteindre le temps d'appliquer les mesures adaptées de protection.
La désactivation du protocole SMBv1 peut être un plus mais ne saurait remplacer l'installation des
correctifs. La procédure détaillée de désactivation est donnée dans le bulletin d’actualité CERTFR2017-ACT-019 [R9].
Microsoft recommande également d’ajouter une règle sur le routeur ou le pare-feu pour
bloquer le traffic SMB entrant sur le port 445 [R4].
En complément, le CERT-FR recommande la mise à jour des bases de signatures d’anti-virus [R2].

3.2. Mesures de sécurité réactives
En cas de découverte du code malveillant sur le système, le CERT-FR recommande de (voir [R1] et
[R2]) :
•
•
•

•

Déconnecter immédiatement du réseau les machines identifiées comme compromises.
L'objectif est de bloquer la poursuite du chiffrement et la destruction des documents partagés.
Alerter le responsable sécurité ou le service informatique au plus tôt.
Prendre le temps de sauvegarder les fichiers importants sur des supports de données isolés.
Ces fichiers peuvent être altérés ou encore être infectés. Il convient donc de les traiter comme
tels. De plus, les sauvegardes antérieures doivent être préservées d'écrasement par des
sauvegardes plus récentes.
Ne pas payer la rançon. Le paiement ne garantit en rien le déchiffrement des données et peut
compromettre le moyen de paiement utilisé (notamment carte bancaire).

La conduite à appliquer dans le cas général d’une infection par un rançongiciel est donnée dans le
bulletin d'actualité CERTFR-2015-ACT-004 [R10] :
•
•
•
•

identifier le message malveillant et rechercher d'éventuelles copies envoyées à d'autres
destinataires afin de les supprimer ;
bloquer sur le serveur mandataire l'accès aux domaines ou URLs identifiés dans le message
malveillant ;
reformater le poste client et réinstaller un système sain ;
restaurer les copies de sauvegarde des fichiers perdus.
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3.3. Récupération des données chiffrées par
WannaCrypt (non applicable à toutes les versions
de Windows)
Dans le cas de l’infection d’un système fonctionnant, dans leurs versions x86, sous :
•
•
•

Windows XP,
Windows 2003,
Windows 7,

Il est possible de procéder à une tentative de déchiffrement des données grâce à l’un des deux outils
suivants :
•
•

WanaKiwi [R12]
Wannakey [R13]

En effet, après que le maliciel ait chiffré les données, la clé utilisée pour crypter les données reste en
mémoire sous Windows XP. Cela s’explique par une différence de fonctionnement de l’API de
cryptographie selon la version de Windows, qui est censée effacer les clés de la mémoire lorsque la
fonction « CryptReleaseContext » est appelée. Mais ce n’est pas le cas sous Windows XP.
Les deux outils précédemment cités permettent potentiellement de récupérer cette clé. Bien
qu’originellement valide uniquement pour Windows XP, la méthode utilisée par les outils peut aussi
fonctionner sous Windows 7 et Windows 2003. A noter que des tests ont aussi été menés sous
Windows Vista et Windows Server 2008 [R12], et il semblerait que l’opération fonctionne également.

Cependant, comme l’indique le CERT-FR [R1] et les auteurs des deux outils([R12] et [R13]), cette
opération n'est pas garantie de fonctionner. En effet, cela suppose de que la mémoire associée n’a
pas été réallouée ou effacée.
Néanmoins, l’opération n'altérera aucun fichier en cas d'échec. Afin d'améliorer les chances de
réussite de ces outils, le CERT-FR [R1] recommande de suivre les procédures suivantes :
•
•

Le système ne doit pas avoir été redémarré après l'infection, auquel cas les outils cités cidessus ne fonctionneront pas ;
Il est déconseillé de manipuler le système après infection, mis à part pour lancer les outils de
récupération des données chiffrées.

En cas de réussite, les fichiers chiffrés (.WNCRY) sont gardés intacts et les données déchiffrés sont
enregistrées dans des fichiers séparés.
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4. Conclusion
Les mesures de sécurité listées permettent de réduire significativement les risques liés à l’attaque par
WannaCrypt
Toutefois, il faut s'attendre à avoir dans les jours et les semaines à venir, des répliques régulières. En
effet, au vu des expériences passées, des mises à jour du programme malveillant seront
probablement réalisées.
Pour faire face à ces nouvelles attaques, on prendra donc le soin de prévenir au mieux le risque en
respectant l’ensemble des mesures préventives précitées, et en particulier les recommandations
génériques de sécurité relatives aux rançongiciels.
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