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Un cyber-pirate utilise différentes techniques pour atteindre sa cible et arriver à ses
fins. Ce rapport présente plusieurs scénarios d’attaques réalistes utilisant différents
types de failles ainsi que les mesures correctives envisagées.

Une « cyber-attaque » est l'exploitation d'une faille d'un système informatique (système
d'exploitation, logiciel ou humain) à des fins préjudiciables.

A travers des exemples basés sur des stratégies de hacks réalistes, on vous explique les
différents types d’attaques couramment utilisées par les cybercriminels. Dans chaque
scénario, on dresse la liste des vulnérabilités et cyber-attaques associées, afin de mettre
en parallèle les mesures d’hygiène informatique préventives préconisées. Les exploits
sont schématisés en vue d'expliquer la chaîne qui va conduire à l'attaque finale. Les
mesures de prévention à appliquer pour éviter ces attaques sont ensuite exposées.

En cybersécurité, il existe deux grands types de failles : la faille humaine et la faille
technique.

La faille humaine est le premier maillon de la chaîne et la plus grande source d’attaques.
Elle est causée par l’erreur humaine et représente plus de 95% des cas de failles.

La faille technique, elle, peut être de deux natures :

• une faille de sécurité, ou vulnérabilité, est une faiblesse dans un système
informatique permettant à un attaquant de porter atteinte à l'intégrité de
ce système, c'est-à-dire à son fonctionnement normal

• une faiblesse de configuration : mauvaise configuration d’un appareil ou
d’un élément du parc

Il est important de bien comprendre le mécanisme d’attaque associé à chaque faille
pour pouvoir prévenir les actes d’attaques. Suivez les scénarios de hacks réalistes et
mettez en place les bonnes mesures préventives et correctives.



LeakInfectionInattention

# 1 : Inattention
o Session déverrouillée
o Vol de données sensibles par un 

employé

# 2 : Infection
o Envoi d’une pièce jointe

malveillante
o Ouverture du fichier sur le PC de 

la victime

# 3 : Leak
o Rapport sensible diffusé sur 

Internet
o Utilisation d’un cloud publique

Autres exemples : gestion SI des 
hôpitaux, ‘evil maid’ ...

# 1 : Inattention
o Verrouiller sa session
o Chiffrer ses données

# 2 : Infection
o SMTP proxy
o Antivirus

# 3 : Leak
o Chiffrer ses données
o Utilisation d’un cloud privée en

interne

Le plus important :
Sensibiliser le personnel !

Vulnérabilités & 
cyberattaques associées

Mesures d’hygiène
informatique préventives

Scénarios de failles humaines
En cybersécurité, la faille humaine est causée par une erreur humaine. Celle-ci se manifeste par
des actions non intentionnelles de la part des employés et des utilisateurs qui provoquent,
propagent ou permettent qu'une faille de sécurité se produise. Il faut donc former ses équipes
sur les bases de la cybersécurité



Scénario 1 : Active Directory (faille technique)
L’Active Directory a pour objectif premier de centraliser la gestion des rôles et l'authentification
d'un réseau de postes Windows

Étape 1 : Requête LDAP
o PC victime infecté
o Utilisation de son compte pour 

interroger l’Active Directory 
(LDAP)

Étape 2 : Graph LDAP
o Analyse des objets LDAP
o Création du chemin d’attaque

vers le Domain Admin

Étape 3 : Exécution
o Exécution du chemin critique 

(Sessions RDP, GPO, Groups, 
Users...)

o Compromission de 
l’administrateur de domaine

Étape 1 : Requête LDAP
o Antivirus
o Monitorer les requêtes LDAP

Étape 2 : Graph LDAP
o Restreindre les droits
o Auditer les permissions

Étape 3 : Exécution
o Protéger/Segmenter/Surveiller

son réseau
o Monitorer les comptes

importants

Sherlock® by ProHacKtive pourra très prochainement permettre de détecter des failles dans la 
configuration de votre AD

Vulnérabilités & 
cyber-attaques associées

Mesures d’hygiène
informatique préventives



Scénario 2 : Web to Shell (faille technique) 
Les web shell, qui font partie de la famille des portes dérobées, sont de petits bouts de codes –
souvent écrit en PHP ou ASP.net – uploadés sur vos serveurs à votre insu

Étape 1 : XSS
o Injection de code HTML dans 

un formulaire (XSS)
o Vol de cookie de session du 

compte “manager” via le code 
HTML malveillant.

Étape 2 : Injection SQL
o Nouveau formulaire en

utilisant le compte “manager” 
vulnérable à une injection SQL

o Dump de la base de données
o Crack du mot de passe 

administrateur

Étape 3 : RCE
o Le compte administrateur

modifie le code exécuté côté
serveur

Étape 1 : XSS
o Mettre en place un pare-feu 

applicatif (WAF)
o + Revoir le traitement des 

données de l’application
o Flags cookie (httpOnly et 

secure)

Étape 2 : Injection SQL
o Mettre en place un pare-feu 

applicatif (WAF)
o Revoir le traitement des 

données de l’application
o Monitorer l’activité de la base 

de données
o Utiliser des mots de passe 

complexes

Étape 3 : RCE
o Empêcher l’exécution de code 

sur l’application. 
o Surveiller l’activité de 

l’application (pas de /bin/sh...)

Vulnérabilités & 
cyberattaques associées

Mesures d’hygiène
informatique préventives

Sherlock® by ProHacKtive permet de vous prévenir des attaques éventuelles sur vos sites web



Scénario 3 : Mes sauvegardes ! (faille humaine & technique) 

Étape 1 : Ransomware
o Utilisation d’une 0day sur un 

firewall
o Pivot vers un PC
o Compromission du PC via une

vulnérabilité
o Execution du ransomware

Étape 2 : Backup
o Le DSI test un backup sur un 

PC mais cela ne fonctionne pas
o Malware dormant, infectant vos

copies de sauvegardes

Étape 3 : Rançon
o La rançon est payée

Étape 1 : Ransomware
o Prévoir 2 pare-feux de 

marques différentes
o Empêcher ce pivot via une

règle de flux
o Politique de mise à jour
o Supprimer logiciel non-

necessaire
o Antivirus

Étape 2 : Backup
o Tester ses sauvegardes

régulièrement

Étape 3 : Rançon
o Il est fortement déconseillé de 

payer la rançon

Vulnérabilités & 
cyber-attaques associées

Mesures d’hygiène
informatique préventives

Sherlock® by ProHacKtive permet d'éviter la propagation d'un malware sur votre infrastructure



Scénario 4 : Accès et traçabilité (faille humaine et technique) 

Étape 1 : VPN
o Le pirate se connecte au VPN 

avec les identifiants d’un 
ancien prestataire.

Étape 2 : Serveur de rebond
o Infection du serveur de rebond
o Nombreuses sessions 

utilisateurs compromises (dump 
LSSAS)

o Fichiers sensibles accessibles : 
mots de passe en clair, 
certificats, bdd, rapports etc ...

Étape 3 : Traçabilité
o Les journaux d’évènements ne 

sont pas disponibles

Étape 1 : VPN
o Révoquer l’accès au VPN 

(employés licenciés, ancien
prestataire, etc ...)

Étape 2 : Serveur de rebond
o Politique de mise à jour
o + Supprimer logiciel non-

nécessaire
o Eviter le dump LSSAS 

(WDigest, SEDebugPrivilege, 
Monitoring)

o Configurer les sessions (espace
disque dédié, permissions, 
déconnexion automatique, 
supression...)

Étape 3 : Traçabilité
o Mettre en place un système de 

journalisation

Vulnérabilités & 
cyber-attaques associées
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Sherlock® by ProHacKtive permet de vous protéger des cyberattaques, mêmes sur vos machines les plus 
critiques 



Scénario 5 : Intrusion physique

Étape 1 : WiFi
o WiFi accessible depuis

l’extérieur
o Capture d’une séquence

d’authentification sur l’AP
(handshake)

Étape 2 : Réseau caméras
o Caméras accessible depuis le 

WiFi via un VLAN
o Mot de passe par défaut sur 

l’interface de la caméra
o Caméras hors tension

Étape 3 : Intrusion
o Accès à tous les équipements

internes de l’entreprise

Étape 1 : WiFi
o Redéfinir la couverture du 

point d’accès WiFi
o Utiliser un mot de passe 

complexes

Étape 2 : Réseau caméras
o Revoir la ségrégation réseau
o Changer le mot de passe par 

défaut
o Monitorer l’état des caméras

Étape 3 : Intrusion
o Renforcer la sécurité physique 

des locaux

Vulnérabilités & 
cyber-attaques associées

Mesures d’hygiène
informatique préventives

Sherlock® by ProHacKtive permet de détecter les appareils et analyser les failles de sécurité sur d’autres 
machines 



Étape 1 : Développement
o Developpement logiciel dans 

des conditions difficiles

Étape 2 : Buffer overflow
o Anomalie présente dans le 

logiciel : “dépassement de 
tampon”.

Étape 3 : Exploitation
o Exécution de code arbitraire en

exploitant la faille de sécurité
du logiciel

Étape 1 : Développement
o Revoir la gestion du projet de 

developpement

Étape 2 : Buffer overflow
o Nettoyer et tester le code 

(fonctions à utiliser, tests, audit 
de code ...)

Étape 3 : Exploitation
o Antivirus/Pare-feux

Vulnérabilités & 
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Sherlock® by ProHacKtive propose des remédiations permettant de corriger l’utilisation malveillante 
d’exploitation de bugs

Scénario 6 : L’exploitation de bugs ! (faille humaine)
Les bugs exploits, c’est le fait d’attaquer un programme dans le but de prendre l’avantage sur le
système afin d’élever ses privilèges ou bien d’attaquer le DICP (Disponibilité, Intégrité,
Confidentialité, Preuve). Il s’agit d’une action non prévue par les développeurs que les utilisateurs
peuvent faire.



Scénario 7 : Partages SMB (faille technique et humaine)
Le protocole SMB, pour Server Message Block, est un protocole client-serveur qui permet
d'accéder à des ressources via le réseau, et particulièrement l'accès à des fichiers et des dossiers.

Étape 1 : Clé USB inconnue
o Branchement d’une clé USB 

inconnue sur un PC 
d’entreprise

Étape 2 : Infection du PC
o Exécution de la charge 

malveillante

Étape 3 : Partage SMB
o En utilisant le compte windows 

compromis, il est possible de 
lire des fichiers pouvant
compromettre les Domaines
Controllers

Étape 1 : Clé USB inconnue
o Sensibiliser le personnel
o Filtrer les ports USB

Étape 2 : Infection du PC
o Antivirus/Pare-feux

Étape 3 : Partage SMB
o Revoir les permissions sur les 

partages.

Sherlock® by ProHacKtive permet de détecter les vulnérabilités de votre réseau interne 

Vulnérabilités & 
cyber-attaques associées

Mesures d’hygiène
informatique préventives



Scénario 8 : Attention au Man In The Middle !
L'objectif d'une attaque man-in-the-middle attack (MITM) est de récupérer des données
confidentielles telles que des détails de compte bancaire, des numéros de carte de crédit ou des
informations de connexion. L’attaquant peut ensuite les utiliser, les altérer ou les supprimer de
façon malveillante.

Étape 1 : Télétravail
o Connexion au WiFi (WEP)
o L’employé se connecte au 

serveur SMTP. (fuite du mot de 
passe)

Étape 2 : MITM
o L’attaquant se trouve sur le 

même réseau
o Man-in-the middle entre le 

client et les ressources
externes : confidentialité et 
intégrité des données
compromises

Étape 3 : Serveur Mail
o Les informations

confidentielles transites par le 
pirate (identifiants de 
connexion, contenu des mails 
etc ...)

Étape 1 : Télétravail
o Utiliser le chiffrement WPA2 

Entreprise pour protéger le 
WiFi

o Utiliser une authentification
2FA

Étape 2 : MITM
o Connaître/Maîtriser son réseau
o Utilisation d’un VPN géré par 

l’entreprise en interne
o + Sensibiliser (alerte de 

certificat, URL ...)

Étape 3 : Serveur Mail
o Demander une authentification

certificat client. (hors VPN)

Vulnérabilités & 
cyber-attaques associées

Mesures d’hygiène
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Sherlock® by ProHacKtive permet de protéger vos postes de travail et autres appareils, même à distance. 
Votre équipe peut ainsi travailler en toute cyber sérénité en télétravail !   
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De nouveaux outils d’audit permanents ont vu le jour afin de permettre à toutes les
entreprises d’auditer en permanence la sécurité de son reseau.

Sherlock® by ProHacKtive est le premier auditeur cyber automatisé Plug’n Play.

La plus grande vulnérabilité reste la faille humaine. Il faut sensibiliser les employés des
entreprises de façon constante, en formant ses équipes :

Pour les non-techniques, 
https://www.ssi.gouv.fr/uploads/2017/01/guide_cpme_bonnes_pratiques.pdf

Pour les techniques, 
https://www.ssi.gouv.fr/uploads/2017/01/guide_hygiene_informatique_anssi.pdf

Au delà de la faille humaine, des failles de sécurité apparaissent tous les jours. Il est
donc vital de suivre la publication quotidienne des nouvelles vulnérabilités et de
mettre à jour ses logiciels et son matériel.

Face aux enjeux de cybersécurité, il est impératif d’allier outils préventifs et réactifs
pour mieux contrer les cyber-criminels.

En terme d’outils réactifs, il existe de nombreuses solutions de sécurité qui
permettent de minimiser la réussite d’une cyber-attaque : Antivirus, EDR, XDR, NDR,
MDR, Proxy, Firewall, NAS, développement d’un SOC (Security Operation Center) ou
d’un CERT, SIEM (Security Information Management System).

Concernant les outils de prevention cyber, les audits de sécurité ponctuels réalisés par
des consultants permettent d’avoir des données concrètes sur les risques cyber.
Cependant, ils sont ponctuels (donc obsolètes en quelques semaines), onéreux
(pouvant aller jusqu’à 36k€ pour 1 semaine d’intervention) et manquent d’exhaustivité
selon le périmètre défini.

https://www.ssi.gouv.fr/uploads/2017/01/guide_cpme_bonnes_pratiques.pdf
https://www.ssi.gouv.fr/uploads/2017/01/guide_hygiene_informatique_anssi.pdf


La meilleure arme contre la
cybercriminalité est la prévention. 

Okay

Alerte



Audit permanent
et complet

Solution 
Plug’n Play

Correctifs 
en temps réel

Priorisation des tâches
Interface simple 

d’utilisation et intuitive

Note de criticité

Protégez votre réseau 
informatique des 
cyberattaques avec Sherlock®
Le logiciel qui automatise votre audit de cybersécurité.

Facile à installer. Simple à utiliser. Créé par des hackers 

éthiques & Made in France.

Flashez moi ! www.prohacktive.io
La cybersécurité accessible à toutes les entreprises


