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Une menace concrète et d’actualité



Une menace concrète et d’actualité

Source: https://www.cert.ssi.gouv.fr/cti/CERTFR-2021-CTI-001/

Rapport ANSSI: « État de la menace rançongiciel » (CERTFR-2021-CTI-001)
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Double extorsion (données 2019/2020)

Source: https://twitter.com/darktracer_int/status/1422071050523734020



Double extorsion – publication des données volées



Double extorsion – publication des données volées

40+ groupes actifs



Triple extorsion – menace de DDoS

Source: https://symantec-enterprise-blogs.security.com/blogs/threat-intelligence/yanluowang-targeted-ransomware



Motivation

Source: https://ransomwhe.re/
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Vecteurs d’infection

➢ Courriels hameçonnage (phishing)

➢ Points d’eau (watering hole)

➢ Bourrage d’identifiants (credentials stuffing)

➢ Exploitations de vulnérabilités

➢ Attaque « supply-chain »

➢ Depuis les réseaux partenaires



Vulnérabilités exploitées par les groupes de rançonneurs (10/2021)

Source: https://twitter.com/pancak3lullz/status/1449015646147186688



Ecosystème cybercriminel

Source: https://www.cert.ssi.gouv.fr/uploads/CERTFR-2021-CTI-001.pdf



Modèle(s) d’attaque

Source:https://www.microsoft.com/security/blog/2020/04/28/ransomware-groups-continue-to-target-healthcare-critical-services-heres-how-to-reduce-risk/



Modèle d’attaque (groupe Conti)

Source: https://team-cymru.com/wp-content/uploads/2021/10/Conti_Paper_1.pdf



Scénario type de l’attaque et de la compromission

Etapes caractéristiques

• CVE-2018-13379
• Postes nomades avec

un accès VPN
• Phishing via Webmail

avec auth AD utilisée
aussi pour l’accès VPN

• …

CVE-2018-13379
→ récupération
d’identifiants
valides pour
l’accès VPN

Utilisation d’un
compte
légitime sur le
VPN

AD → Zerologon →
récupération de la
ruche AD

• Connexion sauvegarde (RDP,Consol
auth AD) → Chiffrement de la
sauvegarde

• Connexion hyperviseur (RDP/Console
auth AD) → chiffrement des disques
virtuels

• Chiffrement du parc via GPO/Psexec
avec Bitlocker

Groupe
1

Scan internet à la 
recherche de failles 

Exploitation d’une faille 
« Quick Win »

Accès au SI Analyse de la surface en ciblant les 
services clés

Sélection de la cible 
« Quick Win »

Prise de contrôle du SI

SI cible

Exploitation de failles
de manière industrielle

Accès au SI

Quelques jours après la sortie d’une CVE Quelques heures

Demande de rançon

• AD → Zerologon
• AD → SIGred
• Exchange → Hafnium
• Poste → EternalBlue
• Accès RDP/Psexec à

tous les serveurs
Windows

• ….

Groupe
2

Src: Kevin Munoz

Achat 
accès

Vente/Achat 
d’accès

Plusieurs jours/mois

Utilisation des accès Propagation et chiffrement manuel

Src: Disney

Source:https://esante.gouv.fr/ans/webinaire/actions-preventives-pour-reduire-les-risques-de-compromission-massive-en-cas-dattaque-par-rancongiciel



Messages des rançonneurs



Extensions noms de fichiers chiffrés (liste non-exhaustive)

Source: https://techviral.net/ransomware-encrypted-file-extensions/



Déchiffreurs

https://www.nomoreransom.org
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Quelques recommandations

➢ Une politique de mots de passe forts + MFA (authentification à multiples 
facteurs) notamment sur BAL, VPN et accès distants.

➢ Une politique de mise à jour rapide, voire automatique, particulièrement 
sur les équipements exposés sur Internet. 

➢ Segmentation de l’infrastructure (Bastion d’authentification, Out of Bound, 
filtrage fin des flux réseau/applicatifs).

➢ Mise en place de solution de filtrage des e-mails (Phishing/malware, …).
(voir https://github.com/cybersante/mx_sec_conf/)



Quelques recommandations

➢ Mise en place d’un proxy web sur les flux sortants. 

➢ Désactiver les services inutiles (RDP, PsExec, WMI, NetBios, …).

➢ Appliquer le principe de moindre privilège (compte utilisateur sur poste 
client, pas de compte administrateur)

➢ Déconnecter l’infrastructure de sauvegarde et des équipements sensibles 
(Hyperviseurs, NAS, Veeam, …),  de l’authentification AD (privilégier des 
comptes locaux à mots de passe forts).



Quelques recommandations

➢ Centraliser les remontées de logs de sécurité (antivirus, logs 
d’authentification, logs  des équipements périmétriques, …).

➢ Faire une revue de logs régulière.

➢ Prendre le temps d’investiguer sur la moindre alerte.
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https://www.cyberveille-sante.gouv.fr/sites/default/files/documents/fiches-reflexes/CERTSant%C3%A9_Alerte_PlanAction_Ran%C3%A7ongiciel.pdf
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https://cyberveille-sante.gouv.fr/fiches-reflexes



Temps d’échanges

Vos remarques ? Vos questions ?



esante.gouv.fr
Le portail pour accéder à l’ensemble des services 

et produits de l’agence du numérique en santé et 

s’informer sur l’actualité de la e-santé. 

@esante_gouv_fr

linkedin.com/company/agence-du-

numerique-en-sante

participez.esante.gouv.fr
L’espace de concertation de l’agence du 
numérique en santé.

L’Essentiel
La lettre d’information de l’agence du numérique 
en santé. 

En savoir plus

2

http://esante.gouv.fr
https://www.linkedin.com/company/agence-du-numerique-en-sante
https://participez.esante.gouv.fr
https://esante.gouv.fr/ans/lessentiel-la-lettre-dinformation-de-lasip-sante

