
DÉCEMBRE 2017
VOL. 1 | NO. 4

LES EFFETS PERVERS 
DE LA RECHERCHE  
AUTOMATIQUE  
DE VULNÉRABILITÉS

AFFAIRES DELOITTE 
ET EQUIFAX : DEUX 
EXEMPLES DE  
MAUVAISE SENSI-
BILISATION INTERNE

COMMENT TILKEE 
FAIT LA CHASSE AUX 
VULNÉRABILITÉS 
AVEC YOGOSHA

SHODAN, LE POINT 
DE PASSAGE  
INCONTOURNABLE 
POUR ÉTUDIER SON 
EXPOSITION

VULNÉRABILITÉS  : 
PLUS CRITIQUES, 
PLUS NOMBREUSES, 
MAIS TOUJOURS PEU 
PRIORITAIRES

CONNAÎTRE  
ET MAÎTRISER  
SON EXPOSITION

AUTOMATISATION :  
« IL N’Y A PAS DE  
SOLUTION MIRACLE 
VALABLE POUR TOUS »

I N F O R M A T I O N

S É C U R I T É

  
IMMERSION DANS LES MÉTHODES  
DES CYBER-ATTAQUANTS  
AVEC BLUECYFORCE



2 INFORMATION SÉCURITÉ n DÉCEMBRE 2017

HOME

CONNAÎTRE ET MAÎTRISER  
SON EXPOSITION

VULNÉRABILITÉS  : PLUS 
CRITIQUES, PLUS NOM-

BREUSES, MAIS TOUJOURS 
PEU PRIORITAIRES

IMMERSION DANS LES 
MÉTHODES  

DES CYBER-ATTAQUANTS  
AVEC BLUECYFORCE

SHODAN, LE POINT  
DE PASSAGE  

INCONTOURNABLE POUR 
ÉTUDIER SON EXPOSITION

AUTOMATISATION :  
« IL N’Y A PAS DE  

SOLUTION MIRACLE VAL-
ABLE POUR TOUS »

LES EFFETS PERVERS DE LA 
RECHERCHE AUTOMATIQUE  

DE VULNÉRABILITÉS

AFFAIRES DELOITTE ET 
EQUIFAX : DEUX EXEMPLES 

DE MAUVAISE  
SENSIBILISATION INTERNE

COMMENT TILKEE  
FAIT LA CHASSE AUX 

VULNÉRABILITÉS AVEC 
YOGOSHA

À PROPOS

exemple permettre de découvrir des systèmes ou des ser-
vices accessibles de l’extérieur sans que l’on ne l’ait soup-
çonné jusque-là, de mettre le doigt sur des vulnérabilités 
dont on ignorait la présence dans  des systèmes de pro-
duction exposés au public. 
L’exercice passe par l’étude de sources ouvertes, libres 
d’accès à tous, à commencer par Google, LinkedIn ou Twit-
ter, par la recherche d’informations potentiellement acces-
sibles , qu’elles aient été  déposées par des collaborateurs, 
des partenaires, des sous-traitants, ou l’entreprise elle-
même, sciemment ou pas. Une phase de collecte de rensei-
gnements comme le pratiquent les attaquants, finalement.
 
Ce travail, potentiellement laborieux, peut aider à réduire 
l’exposition globale de l’organisation à la menace en ligne, 
mais également à cibler au plus juste des campagnes de 
sensibilisation interne, notamment avec des exercices 
d’hameçonnage. L’ensemble relève de la prévention et de 
l’amélioration de la posture de sécurité de l’entreprise.   n 

VALÉRY MARCHIVE Rédacteur en chef adjoint LeMagIT.

Connaître et maîtriser son exposition
La gestion de la sécurité ne passe pas uniquement par la mise en place de contrôles 
préventifs et de systèmes de détection. L’entreprise peut être menacée par des  
vulnérabilités et par des négligences, qu’il est préférable de découvrir avant  
des acteurs mal intentionnés.    PAR VALÉRY MARCHIVE

ÉDITO

ABORDER LA SÉCURITÉ de son système d’information de 
manière passive est indispensable, mais de moins en 
moins suffisant. De fait, il n’est pas question de se passer 
des mécanismes de contrôle, comme les anti-virus – ou 
plutôt les systèmes de protection du point de terminaison 
(EPP) –, les pare-feu, les systèmes de détection/préven-
tion d’intrusion, les contrôles d’accès à l’infrastructure 
et aux applications, les pare-feu applicatifs, etc. Mais si 
tous ces mécanismes contribuent à protéger le système 
d’information, ils ne suffisent pas. 

Pour véritablement améliorer la posture de sécurité de 
son entreprise, il semble de plus en plus indispensable 
d’adopter une posture d’attaquant. Des formations le pro-
posent et permettent, au-delà des discours des spécialistes 
de la gestion des vulnérabilités, de prendre pleinement 
conscience de l’importance de cette pratique. 

Et justement, la mise en pratique de méthodes utilisées 
par les attaquants, ne serait-ce que pour la reconnais-
sance, peut s’avérer extrêmement éclairant. Cela peut par 



3 INFORMATION SÉCURITÉ n DÉCEMBRE 2017

HOME

CONNAÎTRE ET MAÎTRISER  
SON EXPOSITION

VULNÉRABILITÉS  : PLUS 
CRITIQUES, PLUS NOM-

BREUSES, MAIS TOUJOURS 
PEU PRIORITAIRES

IMMERSION DANS LES 
MÉTHODES  

DES CYBER-ATTAQUANTS  
AVEC BLUECYFORCE

SHODAN, LE POINT  
DE PASSAGE  

INCONTOURNABLE POUR 
ÉTUDIER SON EXPOSITION

AUTOMATISATION :  
« IL N’Y A PAS DE  

SOLUTION MIRACLE VAL-
ABLE POUR TOUS »

LES EFFETS PERVERS DE LA 
RECHERCHE AUTOMATIQUE  

DE VULNÉRABILITÉS

AFFAIRES DELOITTE ET 
EQUIFAX : DEUX EXEMPLES 

DE MAUVAISE  
SENSIBILISATION INTERNE

COMMENT TILKEE  
FAIT LA CHASSE AUX 

VULNÉRABILITÉS AVEC 
YOGOSHA

À PROPOS

ÉTUDE - VULNÉRABILITÉS : PLUS CRITIQUES, PLUS NOMBREUSES, MAIS TOUJOURS PEU PRIORITAIRES

VULNÉRABILITÉS  : 
PLUS CRITIQUES,  
PLUS NOMBREUSES, 
MAIS TOUJOURS PEU  
PRIORITAIRES

Flexera a observé plus  
de vulnérabilités en un an.  
Le segment des vulnérabilités 
hautement critiques a  
particulièrement progressé.

SE CONCENTRANT SUR LES LOGICIELS présents dans 
l’environnement de ses utilisateurs, Flexera, éditeur de so-
lutions de gestion des vulnérabilités, a identifié, l’an passé, 
17 147 vulnérabilités dans 2 136 applications produites 
par un peu moins de 250 éditeurs. Cela représente  une 
progression de 6 % en un an, et de 33 % sur cinq. La pro-
gression du nombre de vulnérabilités observées est donc 
régulière. Elles peuvent donner l’impression de se con-
centrer sur un nombre de plus en plus restreint d’éditeurs 
et de produits : le nombre de produits vulnérables a en ef-
fet reculé de 14 % en 2016, et celui d’éditeurs concernés, 
de 7 %. Mais Flexera relativise ce résultat en soulignant 
avoir cessé, l’an passé, de suivre les logiciels absents de 
son parc installé. 

Reste que les vulnérabilités apparaissent de plus en plus 
sévères. Ainsi, l’an passé, 0,5 % des vulnérabilités étaient « 
extrêmement critiques », et 18 % « hautement critiques », 
soit 5 points de plus qu’en 2015. Dans plus de la moitié des 
cas, les vulnérabilités peuvent être exploitées à distance, 
depuis l’extérieur du périmètre de l’entreprise (56 %). 

Par Valéry Marchive
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d’un point, pour atteindre 82 % . D’où la conclusion de 
Flexera : « si un correctif n’est pas disponible le premier 
jour, l’éditeur n’accorde pas de priorité à corriger la vul-
nérabilité. »

Mais moins qu’aux éditeurs, il semble que ce soit aux 
utilisateurs et/ou aux administrateurs qu’il convienne 
aujourd’hui de jeter la pierre. Car 39 % des Google 
Chrome déployés ne sont pas à jour de correctifs. Et il en 
va de même pour 41 % des Firefox, ou encore 27 % des 
Opera. A noter que seuls 6 % des Internet Explorer ob-
servés par Flexera chez ses clients ne sont pas à jour de 
correctifs. La situation des lecteurs PDF est pire : Adobe 
Reader, présent sur 40% du parc considéré,n’est pas à jour 
de correctifs dans 75 % des cas. Foxit Reader, en seconde 
position, n’est pas mieux traité : il n’est à jour de correctifs 
que dans 38 % des cas. n

VALÉRY MARCHIVE

Mais Flexera propose aussi d’autres indicateurs, peut-être 
plus représentatifs de l’état du risque :  l’analyse des 50 
applications les plus souvent présentes sur les postes de 
travail surveillés avec ses solutions. Là, les applications 
Microsoft trustent 69 % du classement. La bonne nou-
velle, c’est que sur ce Top 50, le nombre de vulnérabili-
tés découvertes a été de 1 626 en 2016, soit 21 % de moins 
que l’année précédente. Et celles affectant des applica-
tions Microsoft n’ont pesé que pour 22,5 % du total. 

Las, les vulnérabilités hautement et extrêmement cri-
tiques ont représenté 72,5 % du lot, avec des possibilités 
d’exploitation à distance, depuis l’extérieur, pour 82 % des 
vulnérabilités. 92,5 % de ce Top 50, ont fait l’objet d’un 
correctif disponible le jour de leur divulgation. Reste que, 
sur l’ensemble des applicatifs pris en compte par Flexera, 
la situation a de quoi préoccuper : 81 % des vulnérabili-
tés font l’objet d’un correctif le jour où elles sont rendues 
publiques, mais après 30 jours, ce taux ne progresse que 

ÉTUDE - VULNÉRABILITÉS : PLUS CRITIQUES, PLUS NOMBREUSES, MAIS TOUJOURS PEU PRIORITAIRES
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IMMERSION DANS LES 
MÉTHODES  
DES CYBER-ATTAQUANTS  
AVEC BLUECYFORCE
 
Se former comme un attaquant. 
Cela peut paraître saugrenu de 
prime abord, voir même impertinent, 
sinon dangereux. 
Mais pour les professionnels  
chargés de la protection de leurs 
environnements,  
c’est finalement  
essentiel. 

Par Valéry Marchive

FORMATION : IMMERSION DANS LES MÉTHODES DES CYBER-ATTAQUANTS AVEC BLUECYFORCE

BLUECYFORCE N’EST PAS INCONNU des participants du Fo-
rum International de la Cybersécurité. La société s’y était 
fait largement remarquer par ses démonstrations pour le 
moins frappantes. Mais l’entreprise, issue d’un partenariat 
entre CEIS – organisateur du FIC – et Diateam, est con-
nue au-delà. Sa spécialité ? Former à la lutte contre les 
attaques informatiques, à tous les niveaux, depuis les diri-
geants jusqu’aux ingénieurs en cybersécurité appelés à tra-
vailler à l’exploitation d’équipements de sécurité, dans les 
SOC, ou encore dans les équipes de réponse à incidents. 

Début octobre, BlueCyForce organisait l’une de ces ses-
sions de formation, pour une dizaine de personnes aux 
profils variés. On trouvait là des ingénieurs sécurité, des 
développeurs de logiciels de gestion de la sécurité, et plus 
encore. Pour beaucoup, cette session était une recom-
mandation de leur hiérarchie. Avec des objectifs aussi 
divers que les profils : rafraîchir leurs compétences opéra-
tionnelles, découvrir des points d’amélioration de leurs 
outils et de leurs configurations, valider la session pour 
la suggérer ensuite à des clients Pour certains, la session, 
dite Opsec 1, est apparue très vite comme particulière-
ment motivante. 

www.lemagit.fr/actualites/450411580/Beaucoup-dannuaires-Active-Directory-autorises-a-se-connecter-a-lexterieur
www.lemagit.fr/actualites/450411580/Beaucoup-dannuaires-Active-Directory-autorises-a-se-connecter-a-lexterieur
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LE POINT DE VUE DE L’ATTAQUANT,  
PAR LA PRATIQUE
D’abord, il y a le style particulier de Guillaume Prigent, ja-
mais avare d’une explication ou d’une illustration tirée de 
l’actualité. Il offre généreusement aux participants son ex-
périence, ses compétences et ses connaissances. Et pas ques-
tion de prendre qui que ce soit de haut : il n’est pas question 
de courir le risque de perdre qui que ce soit en route. 

Certes, cette session n’est qu’un tronc commun préalable 
à la suite, Opsec 2. Une sorte de mise en condition des 
participants et de sensibilisation, tant aux outils fréquem-
ment utilisés par les attaquants, que ceux des défenseurs. 
Mais elle n’en est pas moins riche en apprentissages, par 
la pratique. Pour certains participants, c’est d’ailleurs une 
spécificité plus que rafraîchissante, par rapport à d’autres 
formations, dont certaines certifiantes, en comparaison 
jugées « trop théoriques ». 
Il faut dire que beaucoup de thèmes sont couverts : 
depuis la collecte de renseignements en sources ouvertes, 
à l’implantation de reverse-shell sur une machine cible 
compromise, en passant par l’exploitation de vulnérabili-
tés sur un site Web, sous Wordpress, jusqu’à la détonation 
de maliciels dans le célèbre bac à sable Cuckoo. Et tout 
cela, toujours, par la pratique. 

Et les bonnes raisons à une telle approche sont faciles à 
trouver. La mise en pratique de metasploit permet par 

exemple de mesurer à quel point les outils de piratage 
– efficaces – sont accessibles à tous, et de comprendre 
pourquoi ceux que l’on appelle les scripts kiddies sont ap-
pelés à se multiplier. Certes, lancer une attaque ciblée 
à grand renfort de vulnérabilités inédites, les fameux 0 
days, n’est toujours pas à la portée de tout le monde. Mais 
détourner une instance Wordpress non tenue à jour par 
ses propriétaires s’avère d’une facilité déconcertante. Et 
cela peut s’avérer suffisant dans bien des cas. Sur Internet, 
cela ne fait aucun doute, il n’est pas si difficile de disposer 
d’un réel pouvoir de nuisance. 

FORMATION : IMMERSION DANS LES MÉTHODES DES CYBER-ATTAQUANTS AVEC BLUECYFORCE
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Mais ce n’est pas tout. Les équipements capables de 
bloquer les attaques DDoS existent. Ceux susceptibles 
d’identifier des tentatives d’injection SQL aussi. Mais en-
core faut-il les avoir déployés, qu’ils soient bien config-
urés, et leur accorder tout le suivi qu’ils méritent. Et là 
encore, la démonstration est édifiante. La compromission 
du serveur Web par le biais d’une injection SQL ? Le pare-
feu de nouvelle génération déployé dans l’environnement 
d’entraînement l’a détectée. Même chose pour la recher-
che de vulnérabilités. De même que les sondes Suricata. 
Mais encore fallait-il suivre et prendre au sérieux leurs 
alertes… 

Au sortir de cette journée d’entraînement, les participants 
sont assurément ressortis avec un regard aiguisé sur les 
cartes que les attaquants ont dans leurs manches… mais 
aussi sur celles qu’ils tiennent dans leurs mains. Un re-
gard en forme d’éveil, peut-être même de prise de con-
science, sur ce qu’il est possible, voire indispensable, 
d’améliorer, sinon tout simplement de mettre en place, 
pour mieux se protéger contre des attaques qui ne sont 
certainement pas appelées à disparaître. n 

VALÉRY MARCHIVE

COMPRENDRE LA MENACE, POUR MIEUX  
LA CONTRER 
Mais alors pourquoi se mettre à la place des des cyber-délin-
quants et de leurs méthodes de collecte de l’information ? 
Parce qu’à bien y réfléchir, ce pourrait bien être la pre-
mière chose à faire pour défendre son infrastructure : as-
surer un suivi régulier de l’exposition de son entreprise 
– personnes et systèmes – sur Internet. De fait, gérer ses 
vulnérabilités, c’est d’abord les connaître. Equifax a, à ce 
titre, reçu un douloureux rappel à l’ordre.

FORMATION : IMMERSION DANS LES MÉTHODES DES CYBER-ATTAQUANTS AVEC BLUECYFORCE
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EXPERTISE - SHODAN, LE POINT DE PASSAGE INCONTOURNABLE POUR ÉTUDIER SON EXPOSITION

Par Valéry Marchive

SHODAN, LE POINT 
DE PASSAGE  
INCONTOURNABLE 
POUR ÉTUDIER SON 
EXPOSITION
 
Spécialisé dans le référencement 
des systèmes connectés 
accessibles ouvertement sur 
Internet, ce moteur de recherche 
est devenu indispensable pour 
étudier l’exposition des système 
d’information aux attaquants 
potentiels.

SHODAN EST UN MOTEUR DE RECHERCHE qui permet de trouver 
certains types précis de systèmes informatiques, comme 
des systèmes de contrôle industriel (ICS/Scada), dès lors 
qu’ils sont accessibles sur Internet.

Il représente l’un des composants incontournables d’une 
recherche d’informations en sources ouvertes sur les vul-
nérabilités potentielles d’une entreprise. Les attaquants 
peuvent certes s’en servir, mais c’est aussi un outil 
précieux pour les équipes chargées de prévenir les at-
taques. Sans surprise, il fait partie de l’attirail étudié par 
les participants à certaines formations, dont celles dispen-
sées par BlueCyForce, par exemple.

Les experts pourront le comparer à une sorte de nmap in-
dustrialisé : ce logiciel permet de parcourir un réseau IP 
pour en découvrir les hôtes ainsi que les services qu’ils ex-
posent. Alors que nmap s’utilise plutôt de façon ciblée, en 
étant connecté au réseau considéré, Shodan ratisse large. 
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Ils’intéresse à tous les systèmes accessibles directement 
sur Internet, en indexant les résultats pour en permettre 
une consultation facile, par n’importe quel béotien. 

Shodan permet ensuite de lancer des recherches sur 
les données qu’il a collectées, à partir de son site Web. 
D’autres outils peuvent égalements’y intégrer via ses API. 
C’est par exemple le cas du framework d’étude de vul-
nérabilités Metasploit. 

EFFECTUER UNE RECHERCHE DE BASE
Pour mesurer le potentiel de Shodan, autant commencer 
par une recherche de base, depuis le site Web. Par exem-
ple, une recherche sur le terme MongoDB permet de faire 
ressortir plus de 53 000 instances de ce système de ges-
tion de base de données, dont près de 2 300 en France. 

Il est possible d’être plus spécifique, en cherchant par ex-
emple sa version 3.4, mais aussi une région géographique 
spécifique ou d’autres attributs. Pour chaque résultat, 
Shodan présente adresse IP, nom d’hôte, fournisseur 
d’accès à Internet, date de découverte de l’hôte, son pays, 
ainsi que les informations de base renvoyées.

Certains noms de bases de données sont là particulière-
ment explicites : « DB_H4CK3D », ou « WE_HAVE_
YOUR_DATA », ou encore « WRITE_ME » trahissent 
une instance compromise par un attaquant. Une 

surprise ? Non, car en début d’année, plusieurs dizaines 
de milliers d’instances MongoDB mal sécurisées ont été 
prises en otage par des attaquants. 

De nombreux détails supplémentaires sont disponibles 
pour chaque hôte, en cliquant simplement sur son ad-
resse IP : ports ouverts, services correspondants et leurs 
détails, et même une localisation géographique – plus ou 
moins fiable – rapportée sur carte. 

PROCÉDER À UNE RECHERCHE AVANCÉE
Shodan permet d’aller bien au-delà de la seule recher-
che de base. Pour procéder à une recherche avancée, il 
est toutefois nécessaire de créer un compte (gratuit, pour 
l’offre de base). 

Là, de nombreux filtres sont disponibles pour affiner la 
recherche : « title: », pour cibler un mot-clé présent dans 
le titre d’une page Web ; « html: », pour trouver un mot-
clé présent dans du code HTML complet ; « product: », 
pour chercher un logiciel spécifique ; « net: », pour lim-
iter la recherche à bloc d’adresses IP précis ; « version: », 
pour trouver une version précise d’un produit ; « port: », 
pour limiter la recherche à un ou plusieurs ports spéci-
fiques ; « os: », pour restreindre la recherche à un sys-
tème d’exploitation ; « country: » ; pour se limiter à un 
pays ; ou encore « city: », pour centrer la recherche sur 
une ville. 

EXPERTISE - SHODAN, LE POINT DE PASSAGE INCONTOURNABLE POUR ÉTUDIER SON EXPOSITION

www.shodan.io/
www.lemagit.fr/actualites/450410717/MongoDB-quand-tirer-la-sonnette-dalarme-ne-sert-a-rien
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A une même adresse, outre des systèmes ICS/Scada, on 
peut trouver des PC exécutant Windows 7, des serveurs 
Web comme IIS de Microsoft. Et encore une fois, pas 
toujours très jeunes. Et c’est sans compter sur les ser-
vices de prise de contrôle à distance, en ligne de com-
mande ou en déport d’affichage avec VNC ou RDP, ou 
encore les services de partage de fichiers. Flashpoint aler-
tait récemment de la mise en vente, en ligne, de milliers 
de services RDP compromis, dont près de cinq cents en 
France – Shodan en référence plus de 77 000 exposés 
dans l’Hexagone, parfois par des machines exécutant des 
systèmes d’exploitation obsolètes. 

La multiplicité des services et des types d’hôtes exposés 
trahit généralement le fait qu’ils ne sontpas connectés di-
rectement à Internet, mais derrière un routeur configuré 
pour assurer une redirection de ports. Et c’est peut-être 
un signe plus mauvais qu’il peut le sembler : si certains 
services exposés sont susceptibles de résister aux attaques 
extérieures, ce n’est pas forcément le cas pour d’autres, 
qui pourraient alors constituer une désastreuse porte 
d’entrée sur l’infrastructure. n

VALÉRY MARCHIVE

Par exemple, pour vérifier si une entreprise dotée de plu-
sieurs bureaux à Paris’exécute, ou pas, sur certains sites, 
une version vulnérable de Jboss, on peut lancer la recher-
che suivante : jboss 5.0 country:“FR“ city:“paris“. Le mo-
teur de recherche retourne une dizaine de résultats. Cet 
exemple n’est pas innocent : au printemps 2016, les cher-
cheurs de la division Talos de Cisco ont découvert 3,2 mil-
lions de serveurs Jboss susceptibles d’être détournés pour 
distribuer des logiciels malveillants, ou d’être la cible de 
rançongiciels comme SamSam. 

DES SURPRISES COMME S’IL EN PLEUVAIT
Dans la pratique, les surprises ne manquent pas. Pour 
s’en convaincre, il suffit de lancer une recherche sur 
« port:502 country:FR ». Ce port correspond au protocole 
modbus utilisé pour certains systèmes ICS/Scada signé 
Schneider Electric. Ils sont près de 850 en France exposés 
directement sur Internet, dont certains ayant été privés 
des plus récentes mises à jour. Cela peut concerner un 
éventail très large d’entreprises, dont des exploitants de 
centrales hydroélectriques. Et ce n’est qu’un exemple, sur 
l’un des protocoles utilisés dans le monde des systèmes 
de contrôle industriel, sans compter ceux qui ne sont pas 
directement exposés en ligne, mais dont l’interface Web 
d’administration peut l’être. Et ces cas ne manquent pas. 

EXPERTISE - SHODAN, LE POINT DE PASSAGE INCONTOURNABLE POUR ÉTUDIER SON EXPOSITION

www.lemagit.fr/actualites/450429017/Lacces-a-des-dizaines-de-milliers-de-services-RDP-compromis-en-vente-en-ligne
www.lemagit.fr/actualites/450429017/Lacces-a-des-dizaines-de-milliers-de-services-RDP-compromis-en-vente-en-ligne
www.lemagit.fr/actualites/450288436/Des-millions-de-serveurs-JBoss-susceptibles-detre-detournes
www.lemagit.fr/actualites/450288436/Des-millions-de-serveurs-JBoss-susceptibles-detre-detournes
blog.talosintelligence.com/2016/03/samsam-ransomware.html
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ENTRETIEN - AUTOMATISATION DE LA SÉCURITÉ : « IL N’Y A PAS DE SOLUTION MIRACLE VALABLE POUR TOUS »

Par Valéry Marchive

AUTOMATISATION DE LA 
SÉCURITÉ : « IL N’Y A PAS  
DE SOLUTION MIRACLE  
VALABLE POUR TOUS »,  
COREY THOMAS  
(PDG DE RAPID7) 
 
Pas question de pousser 
l’automatisation partout et 
dans tous les domaines de la 
sécurité informatique. Les freins 
organisationnels et culturels sont 
encore trop puissants. Mais les 
avancées seraient déjà là pour Corey 
Thomas, PDG de Rapid7.

EN JUILLET DERNIER, Rapid7, spécialiste historique de la ges-
tion des vulnérabilités, a étendu l’éventail fonctionnel de 
son offre avec une couche d’automatisation, à l’occasion 
du rachat de Komand. De passage à Monaco début oc-
tobre pour les Assises de la Sécurité, Corey Thomas, 
PDG de Rapid7, a accepté de développer sa vision de 
la place de l’automatisation dans la gestion des vul-
nérabilités, avec ses limites - qu’elles soient humaines ou 
organisationnelles.

LeMagIT : Automatisation et orchestration s’imposent depuis 
bientôt deux ans dans le langage marketing des spécialistes de 
la sécurité. Mais du côté des entreprises, la méfiance apparaît 
encore grande.

COREY THOMAS : L’automatisation de la sécurité est un con-
cept difficile à saisir, mais nous pensons pourtant depuis 
longtemps qu’il est important.

www.lemagit.fr/actualites/450423116/Rapid7-se-renforce-dans-lorchestration-et-lautomatisation
www.lemagit.fr/actualites/450423116/Rapid7-se-renforce-dans-lorchestration-et-lautomatisation
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Pour bien l’appréhender, il est nécessaire de voir avec 
quoi il contraste. Dans mon esprit, ce contraste n’est pas 
tant technique qu’humain.

La plupart des entreprises sont en phase de transfor-
mation. Elles peinent à assurer la maintenance de leur 
infrastructure existante alors même qu’elles doivent ac-
célérer les investissements dans de nouvelles innova-
tions pour rester compétitives. Nous l’observons dans 
l’hôtellerie, dans la santé, etc. La question est donc de 
savoir commencer accélérer le déploiement d’innovations 
alors même que la gestion de l’existant est difficile. C’est 
d’autant plus important qu’en définitive toutes les vul-
nérabilités résultent d’un manque d’efficacité dans la 
maintenance et l’administration. Si j’ai beaucoup de vul-
nérabilités exposées, c’est que je ne sais pas administrer et 
entretenir mon infrastructure correctement.

LeMagIT : Cela ressemble plus à un problème de gestion de la 
production des services IT que de gestion de la sécurité, non ?

COREY THOMAS : Effectivement, et c’est là que 
l’automatisation entre en jeu. Car pour résoudre cette 
équation, il y a deux options : embaucher plus de per-
sonnes ou rendre mes équipes plus productives en autom-
atisant certaines de leurs tâches. C’est là que se situe le 
contraste aujourd’hui.

LeMagIT : Pour la maintenance, l’automatisation n’est pas dé-
licate à mettre en œuvre, en particulier pour les systèmes per-
sonnalisés comme les PGI ?

COREY THOMAS : Et encore, si c’était la seule raison pour le 
manque de gestion des correctifs et de la maintenance ! 
Sur le terrain, le dialogue avec nos clients a évolué depuis 
trois ou quatre ans. Il est passé de « ne me parlez pas de 
ça » à « ok, comment déployons-nous cela rapidement ».
Il y a trois types de systèmes dans une entreprise. Tout 
d’abord les systèmes critiques très complexes. Ceux-là 
continueront d’être pilotés manuellement. L’orchestration 
peut jouer un rôle, mais il sera limité. Et là, nous nous in-
tégrons par exemple avec ServiceNow.

Viennent ensuite les systèmes non-critiques, qui fournis-
sent des services d’infrastructure. Et là, la question est 
pour l’essentiel de savoir comment être plus productif. 
Ces systèmes sont bien adaptés à une approche basée sur 
l’automatisation et l’analytique. 

Enfin viennent les systèmes de niveau trois, comme la 
majorité des postes de travail – hors postes spécialisés 
dans le monde médical ou industriel, par exemple. Pour 
tous ceux-là, il est très largement possible d’automatiser 
les mises à jour de sécurité, l’application des correctifs, 
ou encore le respect d’une configuration standard. Et 
l’exposition des points de terminaison est justement l’un 

ENTRETIEN - AUTOMATISATION DE LA SÉCURITÉ : « IL N’Y A PAS DE SOLUTION MIRACLE VALABLE POUR TOUS »
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Mais souvent, l’automatisation se heurte au manque 
de visibilité sur les systèmes concernés. C’est d’ailleurs 
la raison de l’approche que nous avons retenue : avant 
d’engager une mise à jour, il est possible de lancer une 
requête pour savoir tout ce qui fonctionne sur les sys-
tèmes visés. En parallèle, il est possible de maintenir un 
catalogue interne de dépendances. L’automatisation peut 
dès lors se faire en tenant compte du contexte spécifique 
de l’environnement visé. Et s’il y a un conflit ou une im-
possibilité de mettre à jour automatiquement, on peut 
faire appel à l’orchestration pour engager le workflow 
nécessaire à la gestion de la part du parc restée à la marge.

L’automatisation n’atteint peut-être pas les 100 %, mais 
avec la part concernée, la productivité de l’organisation 
progresse déjà sensiblement et la posture de sécurité est 
améliorée. Sans compter que l’on a aussi mis en exergue 
les faiblesses. n

VALÉRY MARCHIVE

des principaux vecteurs d’attaque.

Il n’y a donc pas de solution miracle valable pour tous, 
mais des approches différenciées. 

LeMagIT : Mais quid de cette dépendance aux applications 
métiers, régulièrement brandie pour justifier de ne pas passer 
à une nouvelle version de Windows sur les postes de travail ?

COREY THOMAS : C’est moins vrai aujourd’hui que cela ne 
le fut par le passé. De plus en plus d’organisations ont mi-
gré vers des applications métiers « modernes ». Elles sont 
donc moins contraintes par les applications client lourd 
traditionnelles, aux dépendances multiples.
C’est l’expérience utilisateur qui peut être source d’un au-
tre blocage. Je pense que nous avons rendu incroyable-
ment difficile d’assurer la sécurité tout en permettant aux 
utilisateurs de faire effectivement leur travail. La com-
munauté de la technologie a intégré aux processus des 
complexités superflues. Or je pense que l’on peut avoir la 
sécurité, sans renoncer à l’utilisabilité.

ENTRETIEN - AUTOMATISATION DE LA SÉCURITÉ : « IL N’Y A PAS DE SOLUTION MIRACLE VALABLE POUR TOUS »
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ANALYSE - SERVICES WEB : COMMENT LA RECHERCHE AUTOMATIQUE DE VULNÉRABILITÉS PEUT INTRODUIRE DES RISQUES  

Par Kevin Beaver

SERVICES WEB : 
COMMENT LA 
RECHERCHE 
AUTOMATIQUE DE 
VULNÉRABILITÉS 
PEUT INTRODUIRE 
DES RISQUES  
L’automatisation est un 
ingrédient clé de la sécurité. Mais 
on ne peut pas lui faire confiance 
aveuglément. Et cela vaut 
tout particulièrement pour les 
scanners de vulnérabilités Web.

L’AUTOMATISATION, C’EST LA FONCTIONNALITÉ dont il n’est plus 
possible de se passer en sécurité. Nous cherchons à au-
tomatiser la gestion des correctifs, la supervision des sys-
tèmes, et même certains aspects de la réponse à incident 
et de l’investigation parce que cela nous aide.

J’encourage toujours mes clients à automatiser autant 
qu’ils le peuvent, parce que personne n’a assez de temps 
pour faire toutes les tâches de sécurité manuellement. Si 
vous connaissez une entreprise qui fait tout manuelle-
ment, dites-vous qu’elle a probablement déjà fait l’objet 
d’une intrusion.

Il y a un autre domaine important de la sécurité qui peut 
être – et est souvent – automatisé : c’est la recherche de 
vulnérabilités dans les services Web. Lors des révélations 
des Panama Papers à partir de documents provenant des 
systèmes de Mossack Fonseca, plusieurs spécialistes ont 
eu l’occasion de souligner l’importance du sujet.

www.lemagit.fr/actualites/450297678/Le-CMS-la-porte-dentree-oubliee-du-systeme-dinformation
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J’utilise des scanners de vulnérabilités Web automatisés 
depuis de nombreuses années - comme Netsparker ou 
Acunetix Vulnerability Scanner. Je ne sais pas ce que je fe-
rais sans ces outils capables de trouver nombre de failles 
de sécurité Web pertinentes en très peu de temps.

Et justement, je pense que c’est cette utilité et ce con-
fort qui donne à beaucoup un sentiment erroné 
d’accomplissement lorsqu’il s’agit de rechercher des vul-
nérabilités Web.

AUTOMATISER LA RECHERCHE DE VULNÉRABILITÉS WEB
En matière de recherche de vulnérabilités Web et de test 
d’intrusion, il n’y a absolument aucun problème pour au-
tomatiser largement le processus. Toutefois, avec les com-
plexités des environnements réseau modernes, nombre de 
professionnels de l’IT et de la sécurité se sont habitués à 
pouvoir cliquer sur un bouton et à tout automatiser.

Je sais qu’une journée compte un nombre d’heures limité, 
mais un test de sécurité Web correct va au-delà du simple 
pointage d’une URL dans un scanner automatisé. Il y a 
tant de nuances dans la réalisation d’un scan que seul un 
professionnel expérimenté saura comment les exécuter 
de manière à obtenir les meilleurs résultats.

Il y a une centaine d’exemple dont certains sous-estiment 
ces subtilités, mais je vais me concentrer sur un domaine 

principal : il est nécessaire de connaître son scanner 
et de savoir quoi en attendre. A défaut de quoi, vous 
n’obtiendrez pas les résultats souhaités.

L’a priori général est que les utilisateurs finaux de ces 
outils savent exactement comment les employer dès le 
départ. Bien sûr, nombre d’éditeurs ont fait un excellent 
travail pour affiner les interfaces, mais cela ne suffit pas.
Par exemple, quelle politique de scan utilisez-vous ? 
Demandez-vous à chercher tout, ou juste les vul-
nérabilités à haut risque ? Et si vous vous limitez à ces 
dernières, vous passez probablement à côté d’une multi-
tude d’opportunités potentielles de découvrir des failles 
additionnelles.

Mais peut-être ne pouvez-vous pas lancer certaines véri-
fications complètes, comme celles qui peuvent affecter 
un environnement de production, tout particulièrement 
pour les tests authentifiés ?
Justement, pour ces derniers, les lancez-vous seulement 
comme un tiers externe non authentifié, ou les exécutez-
vous comme un utilisateur de confiance du système ? Si 
vous voulez obtenir une vision juste de la situation, vous 
devez faire les deux.

Toutefois, vous avez également besoin de savoir quelles 
politiques de scan sont appropriées pour le test authentifié 
et lesquelles sont pertinentes pour le test non authentifié.

ANALYSE - SERVICES WEB : COMMENT LA RECHERCHE AUTOMATIQUE DE VULNÉRABILITÉS PEUT INTRODUIRE DES RISQUES  
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En fait, la plupart des scanners tendent à trouver leurs 
propres vulnérabilités. En d’autres termes, différents 
scanners trouvent souvent des ensembles de failles com-
plètement différents. J’ai appris il y a longtemps qu’il est 
nécessaire de lancer plusieurs scanners sur les applica-
tions Web que l’on teste pour espérer disposer d’une visi-
bilité complète. 

Il existe d’autres nuances, comme le nombre de requêtes 
concurrentes pouvant être lancées par le scanner : il peut 
affecter les résultats. Cela vaut notamment pour les ap-
plications intégrant des formulaires de contact – ou au-
tres – non protégés par des Captchas. C’est un bon moyen 
de créer une situation de déni de service sur son envi-
ronnement de production.

TEST SUR ENVIRONNEMENT DE PRODUCTION VS 
TEST SUR ENVIRONNEMENT DE DÉVELOPPEMENT
Et c’est là que l’on touche aux différences entre test 
sur l’environnement de production, et test sur celui de 
développement.

Dans le premier cas, il faut faire attention à ne pas faire 
tomber le système, ni à en polluer les bases de données 
avec les entrées du scanner.

Dans le second cas, il est difficile de s’assurer de disposer 
d’une parfaite réflexion de l’environnement de production. 

Avec la plupart des scanners de vulnérabilités, je sélec-
tionne généralement la politique qui vérifie tout, dans la 
perspective d’un tiers non authentifié. Toutefois, compte 
tenu des workflows et des spécificités de nombreuses ap-
plications - combinés aux difficultés qu’ont nombre de 
scanners à s’authentifier et à conserver une session ou-
verte sur les applications étudiées - il est souvent néces-
saire de réaliser des scans moins complets pour les tests 
authentifiés. Sinon, le scanner risque de tourner en bou-
cle pendant des jours entiers sans jamais finaliser ses ac-
tions. C’est une chose que l’on apprend avec la pratique.

LES BONNES PRATIQUES
Qui plus est, certains scanners sont meilleurs que d’autres 
dans certains domaines.

Par exemple, l’un de ceux que j’utilise est excellent pour 
la détection de vulnérabilités par scripting inter-sites 
(CSS). D’autres sont remarquables pour relever les ris-
ques d’injection SQL. Mais l’un des scanners les plus pop-
ulaires du marché, que j’ai utilisé pendant des années, 
n’en a jamais détecté une seule entre mes mains, alors que 
d’autres les trouvaient.

J’ai utilisé nombre de scanners de vulnérabilités Web au 
fil des ans et, dans de nombreux cas, je n’ai pas obtenu ce 
pour quoi j’ai payé.

ANALYSE - SERVICES WEB : COMMENT LA RECHERCHE AUTOMATIQUE DE VULNÉRABILITÉS PEUT INTRODUIRE DES RISQUES  
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CONCLUSION
Si vous êtes RSSI, administrateur ou auditeur de sécu-
rité, comment faites-vous la part des choses entre test 
manuel et automatique ? Comment pouvez-vous dire que 
vous avez réalisé une analyse raisonnable de votre envi-
ronnement Web ? Et que vous disposez d’une photogra-
phie juste de la situation ?

Tant que vous n’avez pas traité les points évoqués plus 
haut, vous ne pouvez tout simplement pas le dire. 
Ne prenez pas le test d’intrusion et la recherche de vul-
nérabilités Web à la légère. Et n’estimez jamais que de 
simples scans de vulnérabilités sont suffisants parce qu’ils 
ne sont pas la même chose que des tests lancés contre des 
hôtes réseau. 

Cherchez constamment de nouvelles informations, de 
nouveaux outils, de nouvelles techniques. Cela aidera à 
améliorer votre programme de sécurité global, tout en as-
surant que votre organisation ne fera pas les gros titres de 
la presse à cause de vulnérabilités Web non détectées et 
d’une faille qui aurait pu (et dû) être traitée. n

KEVIN BEAVER est consultant en sécurité depuis presque 30 ans. 
Expert pour Principle Logic, il est également l’auteur de 12 livres sur 
la sécurité dont “Hacking for Dummies”. Il est le créateur du site 
“Security on Wheels”.

Et pourtant, c’est bien de cela qu’il s’agit : vérifier l’absence 
de failles affectant les systèmes exposés au public.

Ces questions – et d’autres – doivent être traitées durant 
la phase de détermination du périmètre de test.
Il y a beaucoup de choses à apprendre dans le domaine 
de la recherche de vulnérabilités Web. A commencer par 
connaître ses outils par le menu, connaître leurs limita-
tions, et se rappeler qu’un seul scanner ne suffit pas - et 
qu’un simple scanner de vulnérabilités réseau, sans re-
cours à un scanner dédié aux vulnérabilités Web, est 
insuffisant.

Ceci dit, même avec des scanners de vulnérabilités Web 
automatisés et dédiés, un autre point est nécessaire. 
Il faut avoir l’état d’esprit d’un pirate pour trouver les 
bonnes vulnérabilités.

Seuls, ces outils trouveront, en moyenne, 50 à 60 % des 
vulnérabilités que je documenterais dans un rapport 
d’évaluation de sécurité Web. L’analyse manuelle, avec 
un bon vieux navigateur Web, un proxy http, et des outils 
complémentaires, est nécessaire pour trouver toutes les 
autres failles dans une application.

ANALYSE - SERVICES WEB : COMMENT LA RECHERCHE AUTOMATIQUE DE VULNÉRABILITÉS PEUT INTRODUIRE DES RISQUES  
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POST-MORTEM - AFFAIRES DELOITTE ET EQUIFAX : DEUX EXEMPLES DE MAUVAISE SENSIBILISATION INTERNE

Par Valéry Marchive

AFFAIRES DELOITTE ET 
EQUIFAX : DES ATTAQUES 
RENDUES POSSIBLES  
À CAUSE D’UNE  
SENSIBILISATION 
INTERNE TROP LIMITÉE

Les deux entreprises, victimes 
chacune d’une importante 
brèche de sécurité, apparaissent 
représentatives d’une approche 
parfois trop restrictive de la notion 
d’utilisateur.

DES ATTAQUES SÉRIEUSES contre Equifax et Deloitte –aux 
conséquences dont l’ampleur reste à déterminer – ont été 
révélées coup sur coup. Le patron d’Equifax a été remer-
cié après le licenciement du RSSI et du DSI. Quant aux 
politiques de sécurité des deux victimes, elles ont très vite 
été questionnées. Il apparaît d’ailleurs difficile de ne pas 
le faire, et même avec une pointe d’ironie au regard de la 
situation.

CHRONIQUE D’UNE NÉGLIGENCE ORDINAIRE
Ceci étant, au-delà des politiques de sécurité, il y a aussi 
l’hygiène de sécurité individuelle des employés de ces or-
ganisations qui pose question. Certains éléments appara-
issent en effet tout simplement ahurissants.

Des chercheurs ont ainsi trouvé sur GitHub une liste pub-
liquement accessibles de ce qui apparaît être des identi-
fiants permettant d’accéder à des systèmes de Deloitte : 
serveur VPN, environnement de développement, etc.
Le tout semble être l’œuvre d’un développeur négligeant.
Si les identifiants n’ont pas été testés par les chercheurs, 
pour des raisons évidentes, les URL apparaissent bien au-
thentiques. Le dépôt GitHub concerné n’est à cette heure 
plus accessible.

www.lemagit.fr/actualites/450426479/Equifax-victime-de-lexploitation-dune-vulnerabilite-Apache-Struts
www.lemagit.fr/actualites/450426955/Deloitte-deja-les-premieres-questions
https://twitter.com/daveshackleford/status/912899142657220609
https://twitter.com/GossiTheDog/status/912712517541089282
https://twitter.com/jstnkndy/status/912708658982719489
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Deloitte n’est pas le seul concerné. Selon l’architecte 
en sécurité Kevin Beaumont, on trouve également sur 
GitHub des identifiants pour des annuaires d’Equifax, de 
serveur Exchange, etc. Là encore, la négligence semble le 
fait d’un développeur.

LA MENACE INTERNE NON MALVEILLANTE
En fait, cette situation renvoie à la question de la menace 
interne. En septembre 2015, Intel Sécurity (McAfee) esti-
mait que des acteurs internes seraient impliqués dans 43 
% des pertes de données. Une menace interne dont IBM 
estimait plus tôt que 55 % des attaques survenues en 2014 
avaient été conduites par des personnes ayant accès aux 
systèmes internes des entreprises.

Une étude conduite à l’été 2016 par Atomik Research 
pour Forcepoint, auprès de 4.000 salariés en Europe, ap-
portait un éclairage complémentaire : plus d’un tiers des 
sondés indiquait avoir été « précédemment impliqué » 
dans une compromission de données. Pour Forcepoint, 
ce chiffre élevé s’expliquait en partie par un manque de 
conscience de la menace : 42 % des sondés estiment que 
leur entreprise est à l’abri de la menace interne ; 30 % in-
diquent ne pas être sûrs.

Les professionnels de la sécurité semblent en avoir pris 
conscience. Selon une récente étude de l’institut SANS, 
76 % d’entre eux estiment qu’une brèche impliquant des 

employés ou des prestataires de confiance, disposant d’un 
accès interne aux données sensibles, représente le risque 
de dommage le plus important.

UNE PRISE DE CONSCIENCE INSUFFISANTE
Jusqu’où s’étend la conscience dans l’entreprise ? La sensi-
bilisation à la cybersécurité fait l’objet d’efforts de plus en 
plus importants, notamment en France. Mais toutes les 
populations concernées sont-elles correctement traitées ? 
De quels utilisateurs parle-t-on ? Pense-t-on suffisam-
ment aux informaticiens chargés de la production et du 
développement ? Ceux des sous-traitants ?
Chez Equifax et Deloitte, la réponse pourrait bien être négative.

Là est la vraie question, qui dépasse largement ces deux 
malheureux exemples : celle de ces utilisateurs qui dé-
tiennent les clés du royaume des services informatiques.
Certes, on peut penser « bastions », et autres solutions de 
gestion des comptes à privilèges (PAM). Mais est-ce bien 
suffisant ?

Cette population d’informaticiens – historiquement pas 
toujours perçue à sa vraie valeur – est-elle appréhendée 
avec le niveau de criticité approprié ? On peut en douter. n

VALÉRY MARCHIVE

POST-MORTEM - AFFAIRES DELOITTE ET EQUIFAX : DEUX EXEMPLES DE MAUVAISE SENSIBILISATION INTERNE

https://twitter.com/GossiTheDog/status/912790466160205826
www.lemagit.fr/actualites/4500253857/La-menace-interne-impliquee-dans-43-des-pertes-de-donnees
www.lemagit.fr/actualites/4500253857/La-menace-interne-impliquee-dans-43-des-pertes-de-donnees
www.lemagit.fr/actualites/4500247531/Securite-IBM-insiste-sur-la-menace-interne
www.lemagit.fr/actualites/450416152/Menace-interne-un-vrai-manque-de-sensibilisation-mais-aussi-un-reel-risque-de-malveillance
https://www.sans.org/webcasts/103917?utm_medium=Referral&utm_source=PR+Log&utm_content=SANS+Webcast+Analyst+Insider+Threats+Survey+PR+07+2017&utm_campaign=SANS+Webcast+Analyst
www.lemagit.fr/ehandbook/Cybersecurite-les-utilisateurs-en-premiere-ligne
www.lemagit.fr/ehandbook/Cybersecurite-les-utilisateurs-en-premiere-ligne
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CAS UTILISATEUR - COMMENT TILKEE FAIT LA CHASSE AUX VULNÉRABILITÉS AVEC YOGOSHA

Par Valéry Marchive

COMMENT TILKEE 
FAIT LA CHASSE AUX 
VULNÉRABILITÉS 
AVEC YOGOSHA

En tout début d’année, la 
start‑up lyonnaise spécialiste 
de l’engagement client a choisi 
de miser sur le Bug Bounty 
pour identifier, en collaboration 
avec Yogosha, d’éventuelles 
vulnérabilités fonctionnelles dans 
ses services. Les résultats ont 
dépassé toutes les attentes.

C’EST EN JANVIER que Tilkee a lancé, avec Yogosha, une 
opération de chasse aux bogues, un «Bug Bounty». Tim-
othée Saumet, directeur technique de Tilkee, souligne 
l’importance de la démarche : « nous avons conscience de 
la sécurité depuis le début. Notre métier consiste à manip-
uler des documents stratégiques pour nos clients. On ne 
peut pas prendre la sécurité à la légère. Le jour où l’on aura 
une vraie faille, on mettra la clé sous la porte ».

Tilkee propose des services pour améliorer le taux de con-
version. Un algorithme d’apprentissage automatique prend 
par exemple en compte le comportement de lecture des 
prospects pour aider les équipes commerciales à savoir qui 
relancer, et quand, pour être plus efficace. La jeune pousse 
lyonnaise a déjà convaincu EDF et Orange. Le premier a 
doublé son taux de conversion en l’espace de trois moins ; 
le second l’a amélioré de 26 %. Adecco fait également parti 
de ses clients.

Avant de recourir à Yogosha, Tilkee avait déjà procédé à 
des tests d’intrusion. Et Timothée Saumet souligne que « 
le code est validé avant et après les livraisons. Nous utili-
sons aussi des outils de surveillance et de recherche de vul-
nérabilités comme ceux d’iTrust et de Qualys ».
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En outre, comme il s’appuie sur des services PaaS et IaaS, 
Tilkee laisse à la charge de ses fournisseurs la gestion de la 
sécurité des couches basses de la pile applicative.

Restait à aller à la chasse des vulnérabilités « affectant le 
fonctionnel de l’application », pour trouver « des choses 
plus créatives ». Et là, le choix du Bug Bounty s’est imposé. 
« En fait, j’ai été globalement déçu. Ce que j’ai vu, ce sont 
des consultants qui parcourent une checklist. A la fin, j’ai 
un tampon, rassurant pour mes clients », mais insuffisant 
pour Timothée Saumet.

A l’opposé l’expérience Yogosha tend à le réconforter.
Après l’expression des besoins et la définition des récompenses 
– de 100 € à 1.000 € selon la sévérité de la vulnérabilité dé-
couverte – les résultats ont rapidement commencé à tomber. « 
Après 36/48h, nous avions déjà reçu une trentaine de rapports. 
Nous ne nous y attendions pas du tout ».

Les choses se sont calmées avec le temps et au total, 
l’opération qui a duré environ trois mois a permis de col-
lecter une cinquantaine de rapports. Certes, il y avait des 
doublons - notamment une vingtaine de rapports relatifs à 
des failles XSS - mais aussi quelques perles qui se sont avé-
rés très utiles pour Tilkee.

« Pour des raisons fonctionnelles, Tilkee doit pouvoir être in-
tégrable en iframe. Mais des chercheurs ont montré comment 

utiliser cela pour des opérations d’hameçonnage afin de récu-
pérer des jetons d’identification. C’était impressionnant ».

D’autres découvertes ont été tout aussi inattendues. Par ex-
emple, Tilkee permet aux commerciaux d’uploader des doc-
uments PDF à adresser à leurs prospects. « Un chercheur a 
imaginé un processus dans lequel un employé d’une entre-
prise cliente pourrait modifier, voire supprimer des fichiers 
d’un de ses collègues. L’intérêt peut paraître limité, mais 
nous avons tout de même renforcé le cloisonnement entre 
comptes utilisateurs d’une même entreprise ».

Initialement, Tilkee avait prévu un budget de 5.000 € 
pour l’opération. Il a finalement choisi de le laisser filer à 
6.000 € pour se donner la possibilité de découvrir de nou-
velles vulnérabilités. Et ces découvertes ont affecté la road-
map produit en la retardant d’un mois.

Timothée Saumet y voit surtout un côté bénéfique. « Cela 
permet de communiquer auprès de nos commerciaux et 
d’expliquer pourquoi il est utile de prendre du temps pour 
certaines évolutions de notre produit ». La démarche n’a 
rien de superflue car, en interne, « la sécurité reste large-
ment perçue comme une contrainte ».  n

VALÉRY MARCHIVE

CAS UTILISATEUR - COMMENT TILKEE FAIT LA CHASSE AUX VULNÉRABILITÉS AVEC YOGOSHA
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