
Introduction

Il m’est difficile de croire que déjà deux ans se sont écoulés depuis la première 
édition de cet ouvrage. En raison de la popularité du manuscrit de la seconde édition 
et des avis (principalement positifs) que j’ai reçus, je dois confesser mon anxiété de 
la voir arriver dans les librairies. Le contenu n’a pas changé de manière drastique. 
Les bases du hacking et des tests d’intrusion sont restées les mêmes. Toutefois, après 
avoir achevé la première édition, échangé avec les lecteurs et écouté les innombrables 
suggestions d’amélioration soumises par ma famille, mes amis et mes collègues, je 
pense que cette nouvelle version va éclipser la première sur de nombreux points. Le 
contenu le plus ancien et obsolète a été retiré, du nouveau a été ajouté et l’intégralité 
de l’ouvrage a été peaufinée. À l’instar de la plupart des personnes qui évoluent dans 
le monde de la sécurité, je continue à apprendre, mes méthodes d’enseignement 
s’améliorent en permanence et mes étudiants me poussent à leur donner de nouvelles 
informations. C’est pourquoi je me suis intéressé à de nouveaux outils incroyables 
et à d’autres aspects que je m’empresse de partager avec vous. Je suis reconnaissant 
pour tous les commentaires sur la première édition que j’ai reçus et j’ai travaillé 
âprement pour faire en sorte que celle-ci soit meilleure encore.

Au début de mes réflexions sur la seconde édition, j’ai examiné chaque chapitre afin de 
vérifier la qualité de son contenu et qu’il restait pertinent. Comme pour n’importe quelle 
seconde édition, vous constaterez que certaines parties sont identiques à la précédente, 
que d’autres ont été actualisées pour traiter des nouveaux outils et que d’autres encore 
ont été supprimées car obsolètes. Pour nombre d’entre vous, le plus important sera que 
j’aborde de nouveaux sujets et outils afin de répondre aux questions qui m’ont souvent 
été posées. En matière de contrôle de qualité, Dave Kennedy et moi-même avons revu 
chaque exemple et les outils décrits et avons actualisé les captures d’écran. Le livre a 
également été rédigé de façon à prendre en charge Kali Linux.

Je souhaite remercier tous les lecteurs de l’édition précédente qui m’ont posé des 
questions et ont envoyé des corrections. Je me suis assuré d’inclure ces mises à 
jour. Que vous ouvriez l’ouvrage pour la première fois ou que vous y reveniez pour 
prendre connaissance des nouveaux outils, je pense que vous apprécierez cette 
nouvelle édition.

Comme je l’écrivais au début de la première édition de ce livre, je suppose que de 
nombreuses questions vous viennent à l’esprit alors que vous envisagez de lire cet 
ouvrage. À qui est-il destiné ? En quoi diffère-t-il d’un autre ouvrage ? Pourquoi 
devrais-je l’acheter ? Que dois-je mettre en place pour reproduire les exemples ? 
Puisque toutes ces questions sont légitimes et que je vous demande de dépenser 
votre argent durement gagné, il est important que j’apporte quelques réponses.
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Pour les personnes qui s’intéressent au hacking et aux tests d’intrusion, trouver 
l’ouvrage qui leur convient dans une librairie bien approvisionnée peut se révéler 
aussi compliqué que de parcourir le Web à la recherche de didacticiels sur le sujet. 
Au premier abord, il semble que le choix soit presque infini. Les plus grandes 
librairies réservent des étagères entières aux ouvrages sur la sécurité informatique. 
Vous trouverez des livres sur la sécurité des programmes, celle des réseaux, celle des 
applications web, celle des appareils mobiles, les rootkits, les logiciels malveillants, 
les tests d’intrusion, l’évaluation de la vulnérabilité, l’exploitation et, bien entendu, 
le hacking. Par ailleurs, même les ouvrages sur ce dernier thème varient, tant par 
leur contenu que par le sujet précis traité. Certains se focalisent sur l’emploi des 
outils, sans expliquer comment les associer. D’autres se concentrent sur un point 
particulier du hacking, sans s’intéresser à sa globalité.

Cet ouvrage souhaite répondre à ces problèmes. Il se veut un seul point de départ 
pour quiconque s’intéresse au hacking et aux tests d’intrusion. Il va évidemment 
présenter des outils et des sujets précis, mais il n’oubliera pas d’expliquer comment 
ces outils s’accordent et comment ils se fondent les uns sur les autres pour une 
utilisation réussie. Pour aller au bout de votre apprentissage initial, il vous faudra 
maîtriser à la fois les outils et la méthodologie qui permettra de les exploiter 
correctement. Autrement dit, au début de votre formation, vous devrez comprendre 
non seulement comment exécuter chaque outil, mais également comment ils se 
combinent et comment réagir quand ils échouent.

Nouveautés de la 2e édition1

Je l’ai mentionné précédemment, j’ai passé beaucoup de temps à tenter de répondre 
aux critiques et aux questions pertinentes que les lecteurs de l’édition précédente 
ont portées à mon attention. J’ai repris tous les exemples de chaque chapitre afin de 
m’assurer qu’ils étaient cohérents et pertinents. En particulier, cette nouvelle édition 
s’est attachée à améliorer la structure, l’ordre, l’organisation et la classification de 
chaque attaque et outil. Je me suis efforcé d’identifier clairement les attaques qui 
sont locales et celles qui sont distantes afin que le lecteur comprenne mieux l’objec-
tif, la place et l’esprit de chaque sujet. Par ailleurs, je me suis énormément investi 
dans la réorganisation des exemples afin qu’il soit plus facile de mener à bien les 
attaques présentées contre une seule cible (Metasploitable). La seule exception à 
cela est la phase de reconnaissance. La procédure de reconnaissance numérique 
requiert souvent l’utilisation de cibles actives pour être efficace.

Outre les changements au niveau structurel, j’ai retiré plusieurs outils de l’édition 
précédente et en ai ajouté de nouveaux à la place, notamment ThreatAgent, les 
outils d’interrogation du DNS, Nmap Scripting Engine, Social-Engineer Toolkit, 

1. N.d.E. : il s’agit de la seconde édition de la version en anglais, mais de la première en français.
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Armitage, Meterpreter, w3af, ZAP et d’autres. À présent, les exemples donnés 
fonctionnent également avec Kali Linux.

Enfin, j’ai mis à jour la méthodologie ZEH (Zero Entry Hacking) pour tenir compte 
des activités, des outils et des procédures postexploitation.

Public du livre

Cet ouvrage est un petit guide rigoureux dans le monde du hacking et des tests 
d’intrusion. Son objectif est de vous aider à maîtriser les étapes de base nécessaires 
à la mise en place d’un hack ou d’un test d’intrusion sans que vous vous sentiez 
accablé. Au terme de sa lecture, vous aurez acquis une solide compréhension des 
tests d’intrusion et maîtriserez les outils de base nécessaires à leur mise en œuvre.

Ce livre est plus précisément destiné aux personnes qui débutent dans le monde 
du hacking et des tests d’intrusion, à celles qui disposent d’aucune ou d’une petite 
expérience, à celles qui sont frustrées par le manque de vision globale (comment 
s’associent les différents outils et étapes), à celles qui souhaitent se mettre à jour avec 
les outils et les méthodes des tests d’intrusion, ainsi qu’à quiconque veut étendre ses 
connaissances en matière de sécurité offensive.

En résumé, cet ouvrage a été écrit pour tous ceux qui s’intéressent à la sécurité 
informatique, au hacking et aux tests d’intrusion, sans posséder d’expérience ni 
savoir par où commencer. J’ai pour habitude de donner à ce concept le nom de Zero 
Entry Hacking (ZEH), ou "hacking en pente douce". À la manière de certaines 
piscines, l’entrée se fait progressivement depuis une plage immergée ; les nageurs 
débutants n’ont plus à craindre de plonger dans un environnement inconnu. Cet 
ouvrage se fonde sur une approche comparable. Vous allez pénétrer dans le monde 
du hacking et des tests d’intrusion en suivant une pente douce, avec une présentation 
des concepts de base qui vous évitera de vous sentir accablé. Vous serez ensuite paré 
pour des formations ou des ouvrages plus élaborés.

Singularité du livre

Lorsque je ne passe pas du temps auprès de ma famille, voici mes deux occupations 
préférées : lecture et hacking. En général, j’associe ces deux passe-temps en lisant des 
ouvrages qui traitent de hacking. Vous pouvez facilement imaginer qu’en tant qu’en-
seignant et professionnel des tests d’intrusion j’ai une bibliothèque remplie d’ouvrages 
sur le hacking, la sécurité et les tests d’intrusion. La qualité et l’intérêt de chacun de 
ces ouvrages varient. Certains constituent d’excellentes ressources et ont été consultés 
à de si nombreuses reprises que les pages se détachent. D’autres sont moins utiles et 
pratiquement comme neufs. Un livre qui explique correctement les détails sans noyer 
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le lecteur vaut son pesant d’or. Malheureusement, la plupart des ouvrages que je pré-
fère, ceux qui sont usés et en lambeaux, sont soit très volumineux (plus de 500 pages) 
soit très ciblés (guide approfondi sur un seul sujet). Aucune de ces approches n’est 
mauvaise. En réalité, ils sont très intéressants en raison de leur niveau de détail et de 
la clarté des explications des auteurs. Toutefois, un tome volumineux qui se focalise 
sur un sujet précis de la sécurité risque de rebuter les nouveaux venus.

Malheureusement, pour un novice qui tente d’approcher le domaine de la sécurité et 
d’apprendre les bases du hacking, la lecture de l’un de ces livres risque de se révéler 
intimidante et déroutante. Le présent ouvrage se distingue des autres publications 
sur deux plans. Premièrement, il est destiné aux débutants (rappelez-vous le concept 
de "pente douce"). Si vous n’avez jamais effectué une quelconque action de hacking 
ou avez déjà employé des outils mais ne savez pas comment avancer (ou comment 
interpréter les résultats obtenus), cet ouvrage est fait pour vous. L’objectif n’est pas 
de vous ennuyer avec des détails mais de vous présenter une vue d’ensemble suf-
fisamment large du domaine. Ce livre ne fera pas de vous un expert de tous les 
aspects des tests d’intrusion, mais vous allez acquérir les connaissances suffisantes 
pour passer à des sujets plus élaborés.

Bien évidemment, les principaux outils nécessaires à la mise en œuvre d’un test 
d’intrusion sont étudiés, mais sans entrer en profondeur dans toutes leurs fonc-
tionnalités. Nous nous concentrerons sur les bases, ce qui nous permettra, dans la 
plupart des cas, d’éviter toute confusion provoquée par des fonctionnalités élaborées 
ou des différences mineures dans les versions des outils. Au terme de la lecture de 
cet ouvrage, vous en saurez assez pour apprendre par vous-même à utiliser les fonc-
tionnalités avancées ou les nouvelles versions des outils présentés.

Par exemple, dans le chapitre sur le scan des ports, nous expliquons comment réa-
liser des scans simples avec Nmap. Puisque cet ouvrage se focalise sur les bases, la 
version de Nmap utilisée devient moins importante. La mise en place d’un scan de 
type SYN avec Nmap est identique que vous utilisiez la version 2 ou la version 5. 
Cette approche sera retenue aussi souvent que possible afin que le lecteur qui débute 
avec Nmap (ou tout autre outil) n’ait pas à se préoccuper des changements qui accom-
pagnent souvent les nouvelles versions des fonctionnalités élaborées. En rédigeant le 
contenu de ce livre selon ce principe, sa durée de vie devrait s’en trouver prolongée.

Dans cet ouvrage, nous avons pour objectif d’apporter les connaissances générales 
qui vous permettront de passer ensuite à des sujets et à des livres plus avancés. 
Lorsque les bases sont maîtrisées, il est toujours possible de revenir en arrière et 
de découvrir les détails spécifiques et les fonctionnalités élaborées d’un outil. Par 
ailleurs, chaque chapitre se termine par une liste d’outils et de sujets qui sortent du 
cadre de cet ouvrage mais qui vous permettront de compléter vos connaissances.

Deuxièmement, outre le fait d’être rédigé pour les débutants, ce livre présente 
les informations de manière unique. Tous les outils et techniques employés sont 
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appliqués dans un ordre précis sur un ensemble réduit de cibles proches (toutes les 
machines cibles appartiennent au même sous-réseau, avec une infrastructure facile 
à recréer). Le lecteur verra comment interpréter les résultats fournis par un outil et 
comment s’en servir pour poursuivre l’attaque d’un chapitre au suivant. Nous exa-
minons à la fois les attaques locales et distantes, en expliquant pourquoi l’une ou 
l’autre est préférable.

En déroulant de façon séquentielle un exemple unique tout au long de cet ouvrage, 
le lecteur aura une vision plus claire de l’ensemble et comprendra plus aisément la 
place et les interactions de chaque outil. En cela, son approche diffère des autres 
livres disponibles sur le marché, qui présentent souvent les différents outils et 
attaques sans montrer comment ils peuvent être utilisés ensemble. L’utilisateur 
saura ainsi comment passer d’une étape à une autre et pourra réaliser l’intégralité 
d’un test d’intrusion en suivant simplement les exemples. Il va acquérir les connais-
sances fondamentales tout en apprenant à associer les différents outils et à mettre 
en place les différentes phases.

Raisons du choix de ce livre

Les sections précédentes ont déjà donné les raisons qui pourraient vous pousser à 
acheter cet ouvrage. En voici une liste condensée :

 ■ Vous souhaitez acquérir des connaissances sur le hacking et les tests d’intru-
sion, sans savoir par où commencer.

 ■ Vous vous êtes essayé au hacking et aux tests d’intrusion, mais vous n’êtes pas 
certain de comprendre comment tous les éléments se combinent.

 ■ Vous souhaitez en savoir plus sur les outils et les procédures employés par les 
pirates et les testeurs d’intrusion pour accéder à des réseaux et à des systèmes.

 ■ Vous cherchez à acquérir les connaissances de base qui vous permettront de 
mettre en place une sécurité offensive.

 ■ Il vous a été demandé d’effectuer un audit de la sécurité de votre entreprise.

 ■ Vous aimez les défis.

Suivre les exemples

Il est tout à fait possible de lire cet ouvrage du début à la fin sans reproduire aucun 
des exemples. Je vous recommande toutefois de mettre les mains dans le cambouis 
et d’essayer les outils et techniques présentés. Rien ne remplace l’expérience acquise 
par la pratique. Tous les exemples peuvent être mis en œuvre en utilisant des outils et 
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des logiciels gratuits, notamment VMware Player et Linux. Vous devez néanmoins 
essayer d’obtenir une copie de Windows XP (de préférence sans les Service Packs 
appliqués) afin de créer une cible Windows. En réalité, n’importe quelle version 
de Windows, de 2000 à 8, fera l’affaire, mais les versions anciennes sans correctif 
constituent de meilleures cibles initiales.

Dans le cas où vous ne pouvez pas obtenir une copie de Windows ni créer une cible 
vulnérable, vous pouvez toujours réaliser chaque étape en créant ou en téléchargeant 
une version vulnérable de Linux. Tout au long de cet ouvrage, nous employons une 
version d’Ubuntu conçue volontairement pour être vulnérable appelée Metasploi-
table. Elle constitue une cible parfaite pour les mises en pratique et, mieux encore, 
est totalement gratuite. Au moment de l’écriture de ces lignes, vous pouvez téléchar-
ger Metasploitable à partir du site SourceForge à l’adresse http://sourceforge.net/
projects/metasploitable/.

Attention

Cet ouvrage propose de nombreux liens web semblables au précédent. Le Web 
étant en constante évolution, les adresses ont tendance à être éphémères. Si l’un des 
liens donnés ne fonctionne pas, servez-vous de Google pour localiser la ressource 
correspondante.

Au Chapitre 1, nous reviendrons en détail sur la mise en place d’un laboratoire de 
hacking, mais voici une liste rapide des éléments dont vous aurez besoin pour suivre 
les exemples de cet ouvrage :

 ■ VMware Player ou tout autre logiciel capable d’exécuter une machine virtuelle ;

 ■ une machine virtuelle Kali Linux ou BackTrack Linux, ou une autre version de 
Linux, pour servir de machine d’attaque ;

 ■ la machine virtuelle Metasploitable ou n’importe quelle version de Windows 
sans correctif (de préférence Windows XP) pour servir de cible.
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Tests d’intrusion

Introduction

Un test d’intrusion peut être vu comme une tentative légale et autorisée de localiser 
des systèmes informatiques et de réussir à y pénétrer dans le but d’améliorer leur 
niveau de sécurité. La procédure comprend la recherche de vulnérabilités ainsi que 
la mise en place d’attaques en tant que preuves de concept (POC, proof of concept) 
afin de démontrer la réalité des vulnérabilités. Un test d’intrusion correct se termine 
toujours par des recommandations précises qui permettent de traiter et de corriger 
les problèmes découverts. En résumé, la procédure est utilisée pour aider à sécuriser 
les ordinateurs et les réseaux afin de les prémunir contre les attaques futures. L’idée 
générale est de trouver les problèmes de sécurité en utilisant les mêmes outils et 
techniques que les pirates. Ils seront ensuite corrigés avant qu’un véritable pirate ne 
les exploite.

Les tests d’intrusion sont parfois appelés pentest, hacking, hacking éthique, hacking 
white hat ou sécurité offensive.

Il est important de comprendre les différences entre test d’intrusion et évaluation 
de la vulnérabilité. De nombreuses personnes (y compris les fournisseurs) impli-
quées dans la sécurité les emploient à tort de façon interchangeable. L’évaluation 
de la vulnérabilité consiste à examiner les services et les systèmes à la recherche 
de problèmes de sécurité éventuels, tandis qu’un test d’intrusion réalise des exploits 
et des attaques POC réels afin de démontrer l’existence d’un problème de sécurité. 
Les tests d’intrusion vont au-delà de l’évaluation de la vulnérabilité en simulant les 
actions d’un pirate et en plaçant de véritables attaques. Dans cet ouvrage, l’évalua-
tion de la vulnérabilité constitue l’une des étapes qui permettent d’aller au bout d’un 
test d’intrusion.
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Préparer le terrain

Pour avoir une vision globale, il est indispensable de comprendre les différents acteurs 
et situations que l’on rencontre dans le monde du hacking et des tests d’intrusion. 
Nous allons commencer par tracer les grandes lignes du sujet. Sachez que les expli-
cations suivantes constituent une simplification excessive. Toutefois, elles devraient 
vous aider à voir les différences entre les divers groupes de personnes impliqués.

Nous allons nous placer dans l’univers de Star Wars, avec les deux côtés de la 
"force" : les Jedi et les Sith (les bons et les méchants). Chaque camp dispose d’une 
puissance incroyable. Le premier l’utilise pour protéger et servir, l’autre, à des fins 
personnelles.

Apprendre le hacking peut se comparer à apprendre à utiliser la force (enfin, j’ima-
gine). Plus vous progressez dans votre apprentissage, plus votre puissance augmente. 
À un moment donné, vous devez décider si vous allez l’exploiter pour faire le bien 
ou le mal. Des images de l’épisode 1 de Star Wars montrent Anakin en jeune gar-
çon. Si vous regardez attentivement son ombre, vous verrez qu’elle correspond à 
celle de Darth Vader (vous trouverez ces images en effectuant une recherche sur les 
termes "Anakin Darth Vader ombre"). Il est important de comprendre pourquoi ces 
images ont un intérêt. En tant que petit garçon, Anakin n’aspire pas à devenir Darth 
Vader, mais cela se produira néanmoins.

Nous pouvons supposer à juste titre que les personnes qui entrent dans le monde du 
hacking sont peu nombreuses à vouloir devenir des superméchants. Le problème 
est que le chemin vers le côté obscur est en pente glissante. Cependant, si vous 
voulez être grand, être respecté par vos pairs et faire partie des forces de sécurité, 
vous devez vous engager à utiliser vos pouvoirs dans le but de protéger et de servir. 
Ajouter un crime à votre casier revient à acheter un aller simple pour une autre 
profession. Même s’il existe actuellement une pénurie d’experts en sécurité, peu 
d’employeurs sont prêts à prendre le risque d’embaucher une personne qui a commis 
des crimes informatiques. Les règles et les contraintes deviennent encore plus 
strictes si vous envisagez un poste qui requiert des habilitations de sécurité.

Dans le monde des tests d’intrusion, il est fréquent d’entendre les termes white hat 
et black hat pour décrire les Jedi et les Sith. Tout au long de cet ouvrage, les termes 
white hat, "hacker éthique" et "testeur d’intrusion" seront employés sans distinction 
pour représenter les Jedi (les bons garçons). Les Sith seront désignés sous les termes 
black hat, cracker, "pirate" ou "assaillant malveillant" (les méchants garçons).

Il est important de noter que les hackers éthiques et les pirates réalisent les mêmes 
activités en employant quasiment les mêmes outils. Dans pratiquement toutes les 
situations, un hacker éthique doit agir et réfléchir comme un véritable assaillant 
malveillant. Plus le test d’intrusion est proche d’une attaque réelle, plus le résultat 
présentera un intérêt pour le client qui l’a commandé.
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Vous l’aurez remarqué, dans le paragraphe précédent nous avons mentionné "dans 
pratiquement toutes les situations". Bien que les testeurs d’intrusion mettent en place 
les mêmes actions avec les mêmes outils, il existe tout un monde de différences 
entre les deux côtés. Elles peuvent se réduire à trois points essentiels : autorisation, 
motivation et intention. Ils ne sont pas exhaustifs, mais ils seront utiles pour 
déterminer si une activité entre ou non dans le cadre éthique.

L’autorisation est la première façon de différencier les white hat et les black hat. Elle 
consiste à obtenir un accord pour mener des tests et des attaques. Lorsque c’est fait, 
le testeur d’intrusion et l’entreprise auditée doivent définir l’étendue du test. Cela 
comprend des informations précises sur les ressources et les systèmes impliqués 
dans le test. Elle définit explicitement les cibles autorisées. Il est important que les 
deux côtés comprennent parfaitement l’accord et l’étendue du test d’intrusion. Les 
white hat doivent toujours respecter l’autorisation qui leur a été accordée et rester 
dans les limites du test. Ces contraintes ne s’appliquent pas aux black hat.

info

Il est essentiel de définir clairement et de comprendre parfaitement l’étendue du test. 
Celle-ci établit de façon formelle les règles d’engagement du testeur d’intrusion et du 
client. Elle doit comprendre une liste des cibles et préciser les systèmes ou les attaques que 
le client refuse d’inclure dans le test. Elle doit être rédigée sur un papier et signée par le 
personnel autorisé, à la fois de l’équipe de test et du client. Il peut arriver qu’elle ait besoin 
d’être amendée pendant le test d’intrusion. Dans ce cas, soyez certain de l’actualiser et 
de la signer de nouveau avant de procéder à des tests sur les nouvelles cibles.

La deuxième façon de différencier un hacker éthique et un hacker malveillant 
concerne leur motivation. Si l’assaillant est motivé par des fins personnelles, y 
compris un profit au travers d’extorsion ou d’autres méthodes illégales auprès de 
la victime, par une volonté de revanche, un besoin de renommée ou autre, il doit 
être considéré comme un black hat. A contrario, si les actions de l’assaillant ont 
été autorisées et si son objectif est d’aider l’entreprise à améliorer sa sécurité, il 
doit être considéré comme un white hat. Par ailleurs, un hacker malveillant peut en 
général consacrer à l’attaque de l’entreprise tout le temps nécessaire. Dans la plupart 
des cas, un testeur d’intrusion n’aura au mieux que quelques semaines. En fonction 
de la durée laissée à la réalisation du test d’intrusion, un white hat pourra ne pas 
découvrir les vulnérabilités élaborées qui demandent plus de temps.

Enfin, si l’intention est de proposer à l’entreprise une simulation d’attaque réaliste 
afin qu’elle puisse améliorer sa sécurité en corrigeant les vulnérabilités découvertes, 
l’assaillant doit être considéré comme un white hat. Il est également important de 
comprendre que les découvertes effectuées lors d’un test d’intrusion doivent rester 
confidentielles. Jamais un hacker éthique ne partagera les informations sensibles 
découvertes au cours d’un test d’intrusion avec une personne autre que son client. 
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En revanche, si l’intention est d’exploiter des informations à des fins personnelles, 
l’assaillant doit être considéré comme un black hat.

Il est également important de comprendre que tous les tests d’intrusion ne sont 
pas menés de la même manière ni n’ont le même objectif. Les tests d’intrusion par 
boîte blanche, ou "transparents", sont très rigoureux et complets. L’objectif d’un 
tel test est d’examiner le système ou le réseau cible dans ses moindres recoins. Il 
permet d’évaluer la sécurité globale de l’entreprise. Puisque la discrétion n’est pas de 
mise, nombre des outils présentés dans cet ouvrage peuvent être exécutés en mode 
verbeux. En privilégiant la rigueur à la discrétion, le testeur d’intrusion est souvent 
en mesure de découvrir un plus grand nombre de vulnérabilités. Cependant, cette 
approche a pour inconvénient d’être moins fidèle à la façon de travailler des pirates 
expérimentés. Par ailleurs, elle n’offre pas à l’entreprise la possibilité de tester ses 
systèmes de réponse aux incidents et d’alerte précoce. N’oubliez pas que le testeur a 
l’intention d’être non pas discret mais rigoureux.

Les tests d’intrusion par boîte noire, ou "cachés", se fondent sur une stratégie 
radicalement différente. Un tel test constitue une simulation beaucoup plus réaliste 
d’une attaque menée par un pirate expérimenté pour obtenir un accès au système 
ou au réseau cible. Il met de côté la rigueur et la possibilité de détecter de multiples 
vulnérabilités pour privilégier la discrétion et la précision. Dans ce cas, le testeur se 
contentera de trouver une seule vulnérabilité qu’il pourra exploiter. L’avantage de ce 
type de test est qu’il s’approche plus des attaques réelles. Peu de pirates effectueront 
aujourd’hui un scan des 65 535 ports d’une cible. Cette opération est plutôt bruyante 
et sera à coup sûr repérée par les pare-feu et les systèmes de détection d’intrusion. 
Les hackers malveillants intelligents seront beaucoup plus discrets. Ils pourront 
scanner un seul port ou interroger un seul service afin de trouver une manière de 
compromettre la cible et de se l’approprier. Les tests par boîte noire ont également 
l’avantage de donner à l’entreprise l’occasion de tester ses procédures de réponse 
aux incidents et de déterminer si ses défenses sont capables de détecter une attaque 
ciblée et de l’arrêter.

Introduction à Kali et à BackTrack Linux

Il y a quelques années, une discussion ouverte sur les techniques de hacking et 
leur enseignement aurait fait l’objet d’un certain tabou. Les temps ont heureuse-
ment changé et la valeur d’une sécurité offensive est à présent comprise. Elle est 
aujourd’hui adoptée par les entreprises, quels que soient leur taille et leur secteur 
d’activité. Les gouvernements la prennent également au sérieux. Ils sont nombreux 
à avoir annoncé sa mise en place.

Un test d’intrusion doit jouer un rôle important dans la sécurité globale de 
l’entreprise. À l’instar des politiques, de l’évaluation du risque, de la planification 
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de la continuité d’activité et du plan de reprise d’activité, qui font désormais partie 
intégrante d’une stratégie de sécurité, il faut y ajouter les tests d’intrusion. Ils 
permettent de voir l’entreprise au travers des yeux de l’ennemi. Ils peuvent mener 
à des découvertes surprenantes, en donnant le temps de corriger les systèmes avant 
qu’un pirate n’entre en scène.

Lorsque l’on souhaite apprendre le hacking, on a aujourd’hui à sa disposition de 
nombreux outils. Non seulement ils sont prêts à l’emploi, mais nombre d’entre eux 
font également preuve d’une grande stabilité car ils bénéficient de plusieurs années 
de développement. Pour certains d’entre vous, le plus important sera peut-être que 
la plupart sont disponibles gratuitement. Les outils présentés dans cet ouvrage sont 
tous gratuits.

S’il est facile de savoir qu’un outil est gratuit, il peut en aller tout autrement pour le 
trouver, le compiler et l’installer avec tous les autres utilitaires requis pour mener à 
bien un test d’intrusion même de base. Si la procédure se révèle relativement simple 
sur un système d’exploitation Linux moderne, elle reste un tantinet intimidante pour 
les novices. En général, les gens sont plus intéressés par apprendre à utiliser les 
outils qu’à explorer Internet pour les trouver et ensuite les installer.

Pour être franc, vous devrez apprendre à compiler et à installer manuellement les 
logiciels sur une machine Linux. Tout au moins, vous devez vous familiariser avec 
l’outil apt-get (ou équivalent).

Aller plus loin

APT (Advanced Package Tool) est un système de gestion de paquetages. Il per-
met d’installer, d’actualiser et de supprimer rapidement et facilement des logiciels 
à partir de la ligne de commande. Outre sa simplicité, il présente l’intérêt de 
résoudre automatiquement les problèmes de dépendance. Autrement dit, si le 
paquetage en cours d’installation a besoin d’un logiciel supplémentaire, APT va 
se charger de localiser et d’installer automatiquement celui-ci. Cette possibilité 
constitue une nette amélioration par rapport aux outils plus anciens.

L’installation d’un logiciel à l’aide d’APT est très simple. Par exemple, supposons 
que nous souhaitions installer l’outil Paros Proxy sur notre machine Linux locale. 
Paros peut servir, entre autres, à évaluer la sécurité des applications web. Nous 
examinerons les proxies au Chapitre 6, mais, pour le moment, concentrons-nous 
sur l’installation de l’outil plutôt que sur son utilisation. Si nous connaissons le nom 
du paquetage, il suffit d’exécuter apt-get install depuis la ligne de commande 
en lui précisant ce nom. Il est toujours préférable d’exécuter apt-get update avant 
d’installer un logiciel car nous sommes ainsi certains de disposer de la dernière 
version. Dans le cas de Paros, il suffit de lancer les commandes suivantes :

apt-get update

apt-get install paros
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Phases d’un test d’intrusion

À l’instar de nombreuses procédures, un test d’intrusion peut être décomposé en 
une suite d’étapes ou phases. Lorsqu’elles sont réunies, ces étapes forment une 
méthodologie complète pour mener à bien un test d’intrusion. L’examen attentif des 
rapports de réponse à des incidents non classifiés ou à des divulgations de failles 
soutient l’idée que la plupart des hackers suivent également une procédure lors de 
l’attaque d’une cible. La mise en place d’une approche planifiée est importante car 
elle permet aux testeurs d’intrusion non seulement de se focaliser et d’avancer mais 
également d’utiliser les résultats ou la sortie de chaque phase dans les suivantes.

L’établissement d’une méthodologie permet de décomposer une procédure complexe 
en une suite de tâches gérables de taille plus réduite. Comprendre et suivre une 
méthodologie constituent un pas important vers la maîtrise des bases du hacking. 
En fonction des ouvrages que vous consultez ou des formations que vous suivez, 
cette méthodologie peut comprendre entre quatre et sept phases. Même si leur nom 
et leur nombre varient, le point important est que les étapes du processus permettent 
d’obtenir une vue d’ensemble complète du test d’intrusion. Par exemple, certaines 
méthodologies emploient l’expression "recueil d’informations", tandis que d’autres 
désignent cette phase sous le terme "reconnaissance". Dans le cadre de cet ouvrage, 
nous nous focaliserons sur les activités associées à une phase plutôt que sur son 
nom. Lorsque vous maîtriserez les bases, vous pourrez étudier les différentes 
méthodologies des tests d’intrusion et choisir celle qui vous convient.

Pour faire simple, nous allons présenter les tests d’intrusion dans une procédure 
en quatre phases. Si vous recherchez et examinez d’autres méthodologies (ce tra-
vail est également important), vous trouverez des procédures qui se décomposent 
en un nombre d’étapes inférieur ou supérieur à la nôtre, avec des noms différents 
pour chaque phase. Il est important de comprendre que, si la terminologie précise 
peut varier, la plupart des méthodologies de test d’intrusion crédibles couvrent les 
mêmes aspects.

Il existe toutefois une exception à cette règle : la phase finale de nombreuses métho-
dologies de hacking se nomme "masquage", "camouflage des traces" ou "effacement 
de preuves". Puisque cet ouvrage se concentre sur les bases, cette phase ne sera 
pas traitée. Lorsque vous maîtriserez ces bases, vous pourrez la découvrir par 
vous-même.

La suite de cet ouvrage examinera et présentera les étapes suivantes : reconnais-
sance, scan, exploitation et postexploitation (ou maintien d’accès). Si cela vous aide, 
vous pouvez visualiser ces étapes sous forme d’un triangle inversé (voir Figure 1.3). 
Le triangle est inversé car les résultats des premières phases sont très larges. Plus 
nous avançons vers la phase finale, plus nous obtenons des détails précis.

© 2013 Pearson France – Les bases du hacking – Peter Engebretson



16 Les Bases du hacking  

Reconnaissance

Scan
Scan des ports
Scan des vulnérabilités

Exploitation

Postexploitation et
maintien de l’accès

Figure 1.3
Méthodologie des tests d’intrusion en pente douce (ZEH, Zero Entry Hacking).

Le triangle inversé est parfaitement adapté car il représente le passage de la géné-
ralité à la spécificité. Par exemple, au cours de la phase de reconnaissance, il est 
important de mettre en œuvre une solution aussi large que possible. Chaque détail 
et chaque élément d’information sur notre cible est recueilli et enregistré. Dans le 
monde des tests d’intrusion, vous trouverez de nombreux exemples dans lesquels un 
élément d’information d’apparence triviale avait été collecté lors de la phase initiale, 
pour se révéler ensuite un composant crucial de la réussite d’un exploit et de l’obten-
tion d’un accès au système. Au cours des phases ultérieures, nous commencerons 
à réduire le champ d’investigation et nous focaliserons sur des détails plus précis 
de la cible. Où se trouve-t-elle ? Quelle est son adresse IP ? Quel est son système 
d’exploitation ? Quels services et quelles versions des logiciels exécute-t-elle ? Vous 
le constatez, chacune de ces questions devient de plus en plus précise. Il est impor-
tant de noter que poser ces questions et y répondre doit se faire dans un ordre précis.

info

Avec l’amélioration de vos connaissances, vous commencerez à retirer les scanners de 
vulnérabilité de votre méthodologie d’attaque. Au début, il est important d’en comprendre 
la bonne utilisation car ils peuvent vous aider à mettre les choses en place et à identifier 
la forme que prennent les vulnérabilités. Cependant, votre expérience grandissant, ces 
outils risquent d’entraver la "mentalité de hacker" que vous essayez de perfectionner. 
Une dépendance permanente et exclusive avec ce type d’outils risque de freiner votre 
évolution et de vous empêcher de comprendre comment fonctionnent les vulnérabilités 
et comment les identifier. La plupart des testeurs d’intrusion confirmés que je connais se 
servent des scanners de vulnérabilité uniquement lorsqu’ils n’ont pas d’alternative.
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Cependant, puisque cet ouvrage veut enseigner les bases, nous présenterons les 
scanners de vulnérabilité et leur usage approprié dans la méthodologie ZEH.

Il est également important de comprendre l’ordre des étapes. En effet, le résultat 
ou la sortie d’une étape est utilisé dans la suivante. Il ne suffit donc pas d’exécuter 
simplement les outils de sécurité décrits dans cet ouvrage. Il est vital de comprendre 
l’ordre dans lequel ils sont utilisés pour réaliser un test d’intrusion complet et réaliste.

Par exemple, de nombreux débutants sautent la phase de reconnaissance pour aller 
directement à l’exploitation de leur cible. Si les phases  1 et  2 ne sont pas ache-
vées, la liste des cibles et les vecteurs d’attaque sur chacune d’elles s’en trouveront 
considérablement réduits. Autrement dit, vous n’aurez qu’une corde à votre arc. 
Évidemment, vous pourrez impressionner vos amis et votre famille en maîtrisant 
un seul outil, mais ces personnes ne sont pas des professionnels de la sécurité qui 
prennent leur travail au sérieux.

Les novices pourront également trouver utile de visualiser les étapes sous forme 
d’un cercle. Aujourd’hui, il est très rare de trouver des systèmes critiques acces-
sibles directement sur Internet. En général, les testeurs doivent s’introduire dans 
une suite de cibles liées pour trouver un chemin vers la cible initiale. Dans ce cas, 
chaque étape est reproduite à plusieurs reprises. Le processus de compromission 
d’une machine et son utilisation pour compromettre ensuite une autre machine sont 
appelés pivoter. Les testeurs d’intrusion ont souvent besoin de pivoter à travers plu-
sieurs ordinateurs ou réseaux avant d’atteindre la cible finale. La Figure 1.4 illustre 
notre méthodologie sous forme d’une procédure cyclique.

Postexploitation et
maintien de l’accès Scan

Reconnaissance

Exploitation

Figure 1.4
Représentation cyclique de la méthodologie ZEH.
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Introduction

Au terme de la phase 1, vous devez avoir développé une solide compréhension de la 
cible et organisé dans le détail les informations recueillies. Ces données comprennent 
principalement des adresses IP. Rappelez-vous que l’une des dernières étapes 
de la reconnaissance consiste à créer une liste des adresses IP qui appartiennent 
à la cible et que vous êtes autorisé à attaquer. Cette liste permet de passer de la 
phase 1 à la phase 2. Au cours de la première phase, nous avons transformé les 
informations collectées en adresses IP attaquables. Au cours de la deuxième phase, 
nous associerons les adresses IP à des ports et à des services ouverts.
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info

Les exemples de ce chapitre seront mis en œuvre à partir de Kali et cibleront une 
machine virtuelle Windows XP ou Metasploitable. Après que vous aurez téléchargé et 
installé Metasploitable, vous aurez probablement besoin de modifier les paramètres 
réseau dans la configuration de VMware Player de manière à les passer de "bridged" 
à "NAT". Redémarrez ensuite la machine virtuelle Metasploitable pour arriver à un 
écran d’ouverture de session comparable à celui de Kali. Il sera inutile de fournir un 
nom d’utilisateur et un mot de passe car l’objectif est de compromettre Metasploi-
table et d’obtenir un accès distant au système.

Il est important de comprendre que le rôle de la plupart des réseaux est d’autoriser 
au moins une communication entrante et sortante à leur périphérie. Les réseaux 
totalement isolés, sans connexion à Internet, sans services comme la messagerie 
électronique ou l’accès au Web, sont aujourd’hui extrêmement rares. Chaque ser-
vice, connexion ou route vers un autre réseau constitue pour l’assaillant un point 
d’attaque potentiel. Les scans ont pour objectif d’identifier les systèmes actifs et les 
services qui existent sur ces systèmes.

Dans le cadre de notre méthodologie, nous décomposons la phase 2 en quatre étapes 
distinctes :

1.  Déterminer si un système est actif avec des paquets ping.
2.  Scanner les ports du système avec Nmap.
3.  Utiliser le moteur de scripts de Nmap (NSE, Nmap Scripting Engine) pour 

examiner de façon plus précise la cible.
4.  Scanner le système à la recherche de vulnérabilités avec Nessus.

Plus loin dans ce chapitre, nous présenterons des outils qui regroupent ces étapes au 
sein d’une seule procédure. Toutefois, lors de la découverte d’un nouvel outil et de 
son apprentissage, il est préférable de les réaliser séparément.

L’étape 2.1 consiste à déterminer si un système cible est allumé et s’il est capable 
de communiquer ou d’interagir avec notre machine. Elle est la moins fiable et doit 
toujours être suivie des étapes 2.2 à 2.4 quel que soit le résultat du test. Peu importe 
ce que nous allons découvrir, il faut mener à bien cette étape et noter toutes les 
machines qui sembleront actives. Pour être honnête, avec l’expérience, vous com-
binerez probablement les étapes 2.1 et 2.2 en un seul scan réalisé directement avec 
Nmap. Puisque cet ouvrage se focalise sur les bases, nous présentons l’étape 2.1 
comme une procédure indépendante.

L’étape 2.2 a pour objectif d’identifier les ports et services qui s’exécutent sur un 
hôte donné.

Pour faire simple, un port permet à un logiciel, un service ou un réseau de 
communiquer avec un autre matériel, comme un ordinateur. Il s’agit d’une 
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connexion de données qui permet à un ordinateur d’échanger des informations avec 
d’autres ordinateurs, logiciels ou appareils. Avant l’interconnexion des ordinateurs 
et des réseaux, les informations étaient transférées entre les machines en utilisant 
des supports physiques, comme des disquettes. Dès lors que les ordinateurs ont été 
connectés à un réseau, ils ont eu besoin d’une solution efficace pour communiquer 
les uns avec les autres. Elle a pris la forme des ports. En utilisant plusieurs ports, 
il est possible d’effectuer des communications simultanées sans moment d’attente.

Si vous n’êtes pas familier des ports et des ordinateurs, l’analogie suivante pourra 
peut-être vous aider. Imaginez que votre ordinateur soit une maison. Il existe 
plusieurs façons d’y entrer. Chaque ouverture qui permet de pénétrer dans la maison 
(ordinateur) est comparable à un port, et toutes les entrées permettent au trafic 
d’entrer et de sortir.

Imaginez que chaque point d’entrée dans la maison soit repéré par un numéro 
unique. La plupart des visiteurs passeront par la porte principale, mais les proprié-
taires pourront emprunter la porte du garage. Certaines personnes pénétreront dans 
la maison par la porte du jardin ou par une fenêtre. D’autres pourraient même passer 
par une fenêtre de toit ou tenter d’emprunter la chatière !

Quelle que soit la manière dont vous entrez dans votre maison, chacun de ces 
exemples se calque parfaitement sur les ordinateurs et les ports. Les ports jouent 
le rôle de passerelles vers votre ordinateur. Certains sont relativement communs et 
reçoivent un trafic important (la porte d’entrée principale), tandis que d’autres sont 
plus rarement employés (par les humains), comme la chatière.

De nombreux services réseau répandus s’exécutent sur des numéros de port stan-
dard et peuvent donner aux assaillants des indications sur le fonctionnement du 
système cible. Le Tableau 3.1 recense les ports classiques et les services associés.

Tableau 3.1 : Numéros de ports répandus et les services associés

Numéro de port Service

20 Transfert de données FTP

21 Contrôle FTP

22 SSH

23 Telnet

25 SMTP (messagerie électronique)

53 DNS

80 HTTP

137-139 NetBIOS
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Les plugins sont au cœur de Nessus. Un plugin correspond à un petit morceau 
de code envoyé à la machine cible afin de vérifier l’existence d’une vulnérabilité 
connue. Nessus comprend des centaines de plugins. Ils sont téléchargés au premier 
lancement du programme et, par défaut, sont automatiquement mis à jour.

Après que le serveur a été installé, nous y accédons en ouvrant un navigateur sur 
l’URL https://127.0.0.1:8834 (en supposant que l’accès à Nessus se fait depuis l’or-
dinateur sur lequel le serveur a été installé). N’oubliez pas https dans l’URL car 
Nessus se sert d’une connexion sécurisée lors des communications avec le serveur. 
Si vous recevez un message signalant que le certificat du site n’est pas approuvé, 
vous pouvez l’ignorer en ajoutant une exception et en poursuivant. Nessus va prendre 
quelques minutes pour initialiser et traiter les plugins qui ont été téléchargés. Au 
terme de la phase d’initialisation, nous arrivons sur un écran d’ouverture de session. 
Il suffit de saisir le nom d’utilisateur et le mot de passe définis précédemment afin 
d’arriver à l’écran principal de Nessus.

La navigation dans Nessus se fait en utilisant le menu placé en partie supérieure 
de la page. Chaque bouton représente un composant différent de l’outil  : reSulTS, 
ScanS, TeMplaTeS, policieS, uSerS et configuraTion. Avant d’utiliser Nessus, il faut créer une 
politique personnalisée ou sélectionner l’une de celles prédéfinies. Pour créer votre 
propre politique, activez l’onglet policieS. Pour configurer une politique de scan, 
vous devez fournir un nom. Si vous souhaitez définir plusieurs politiques, saisissez 
également une description. Prenez le temps d’examiner la Figure 3.7, qui montre 
comment activer les vérifications prudentes (safe checks). Dans l’interface HTML5 
sélectionnée par défaut, cette configuration se fait dans configuraTion > aDvanceD.

Figure 3.7
Activer l’option pour 
des scans "prudents".
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Dans la plupart des cas, les vérifications prudentes doivent être activées (ce qui est le 
cas par défaut). La raison en est simple. Certains plugins et contrôles sont considérés 
comme dangereux car ils vérifient l’existence d’une vulnérabilité en tentant un exploit 
réel sur le système. Sachez qu’en désactivant l’option Safe cHeckS vous risquez de provo-
quer un dysfonctionnement du réseau et du système, voire d’arrêter ce dernier.

Passons à présent aux politiques de scan, qui permettent de personnaliser les types 
de politiques utilisables depuis l’interface de Nessus. Les options de personnalisa-
tion sont nombreuses. Dans le cadre de cet ouvrage, nous adopterons les valeurs 
par défaut. Prenez le temps de cliquer sur les modèles, de sélectionner l’un de ceux 
proposés par défaut ou de créer le vôtre. Examinez les différentes options en cli-
quant sur chacune d’elles. Les onglets general SeTTingS, creDenTialS, pluginS et preferenceS 
permettent d’accéder aux autres pages d’options de la politique.

Une fois que la politique de scan a été configurée, vous pouvez l’enregistrer en cli-
quant sur le bouton upDaTe. La configuration de la politique est effectuée une seule 
fois. Vous pourrez ensuite l’utiliser pour lancer un scan de vulnérabilités sur la cible.

Pour configurer un scan, cliquez sur le bouton ScanS situé dans le menu supérieur, 
puis sur neW Scan. Dans la fenêtre qui s’affiche, configurez et personnalisez votre 
scan. Vous pouvez saisir une adresse individuelle pour scanner une seule cible ou 
une liste d’adresses IP pour scanner plusieurs hôtes. La Figure 3.8 illustre la page 
de création d’un nouveau scan.

Figure 3.8
Configurer un scan dans Nessus.
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Avant de lancer le scan, vous devez donner un nom, choisir une politique et saisir 
les adresses IP de la cible. Il est préférable de donner un nom descriptif au scan. 
Vous pourrez ainsi retrouver et trier rapidement les résultats du scan. Les adresses 
IP peuvent être saisies de façon individuelle dans le champ Scan TargeTS ou, si elles 
ont été enregistrées dans un fichier texte, vous pouvez utiliser le bouton BroWSe pour 
charger celui-ci. Les dernières versions de Nessus offrent la possibilité d’exécuter le 
scan immédiatement ou de créer un template et de planifier le démarrage du scan 
à une date ultérieure. Lorsque les options sont définies, cliquez sur le bouton creaTe 
Scan placé dans l’angle inférieur gauche. Nessus vous informe de la progression de 
l’exécution du scan.

Au terme du scan, l’examen des résultats se fait en cliquant sur le lien reSulTS de la 
barre de menu. Le rapport comprend une liste détaillée de toutes les vulnérabili-
tés découvertes par Nessus. Nous serons plus particulièrement intéressés par celles 
libellées "high" ou "critical". Prenez le temps d’étudier en détail le rapport et de rédi-
ger des notes précises sur le système. Vous utiliserez ces résultats lors de la phase 
suivante pour obtenir un accès au système.

Après avoir terminé les scans de ports et les scans de vulnérabilités pour chaque 
cible, nous disposons d’informations suffisantes pour lancer des attaques sur les 
systèmes.

Mettre en pratique cette phase

Pour expérimenter le scan de ports, la solution la plus simple consiste à configu-
rer deux ordinateurs ou à utiliser des machines virtuelles. Vous devez essayer les 
options et les types de scan décrits dans ce chapitre. Examinez attentivement la 
sortie de chaque scan. Vous devez les appliquer à des systèmes Linux et Windows.

N’hésitez pas à ajouter des services ou des programmes au système cible afin d’être 
certain d’avoir des ports ouverts. Les services FTP, Web, Telnet et SSH font de bons 
candidats.

Pour votre initiation au scan de ports, l’une des meilleures façons de pratiquer 
consiste à créer un sous-réseau et à masquer une adresse IP. L’objectif est ensuite 
de localiser la cible. Dès qu’il est atteint, l’étape suivante sera d’effectuer un scan de 
ports intégral sur ce système.

Pour aider à mettre en place ce scénario, nous vous proposons un script simple qui 
permet de "cacher" un système dans un sous-réseau donné. Le code ci-après est 
conçu pour s’exécuter uniquement sur un système Linux. Modifiez les trois pre-
miers octets de l’adresse IP afin qu’elle corresponde à votre réseau. Vous pouvez 
également changer le numéro donné à l’interface eth. Le script génère un nombre 
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aléatoire entre 1 et 254 qui sert d’octet final de l’adresse IP. Une fois l’adresse IP 
aléatoire créée, le script l’applique à la machine cible.

En exécutant ce script, vous allez vous familiariser avec les outils et les techniques 
présentés dans ce chapitre. Vous pouvez saisir le code à l’aide d’un éditeur de texte 
et l’enregistrer sous le nom IP_Gen.sh.

#!/bin/bash

echo “Configuration de la machine cible, veuillez patienter...”

ifconfig eth0 down

ifconfig eth0 192.168.56.$((( $RANDOM %254) + 1)) up

# Retirez les commentaires (#) des lignes suivantes pour démarrer

# les services sur la victime. Vous devrez changer l’emplacement et

# le chemin en fonction de votre distribution Linux.

#/etc/init.d/ssh start

# Vous aurez peut-être à générer votre clé SSH avec sshd-generate.

#/etc/init.d/apache2 start

#/etc/init.d/atftpd start

echo “La machine cible est à présent configurée.”

echo “L’adresse IP se trouve dans le réseau 192.168.56.0/24.“

echo “Vous pouvez fermer cette fenêtre et lancer votre attaque..."

echo "Bonne chance !”

Depuis un terminal, allez dans le répertoire où vous avez créé le fichier. Vous devez 
le rendre exécutable avant de pouvoir l’exécuter :

chmod 755 IP_Gen.sh

Vous pouvez alors exécuter la commande suivante :

./IP_Gen.sh

Le script doit s’exécuter et afficher un message indiquant que la victime a été 
configurée. Il vous permettra de mettre en pratique la localisation et le scan d’une 
machine cible.
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Et ensuite

Lorsque vous maîtriserez les bases de Nmap et de Nessus, vous pourrez examiner les 
options avancées de ces deux outils. Ce chapitre n’a fait qu’aborder leurs possibili-
tés. Le site Insecure.org sera une ressource de choix pour apprendre à utiliser Nmap. 
Consacrez du temps à l’étude et à l’utilisation de toutes ses différentes options. De 
même, Nessus propose un grand nombre de fonctionnalités supplémentaires. Pre-
nez le temps d’étudier les diverses options de scan et de politique. Vous aurez tout 
intérêt à vous plonger dans la mise en œuvre de NSE. Examinez les catégories et les 
scripts existants. Si vous disposez de machines virtuelles cibles Metasploitable et 
Windows, exécutez les différents scripts sur ces deux systèmes et familiarisez-vous 
avec les résultats. Votre objectif ultime doit être d’écrire vos propres scripts NSE et 
d’étendre les possibilités de ce framework.

OpenVAS (Open Vulnerability Assessment System) est un autre outil très intéres-
sant. De type open-source, il est très bien documenté, activement développé et 
gratuit. Il est comparable à Nessus et permet d’effectuer des scans de vulnérabilités.

Dès que vous êtes à l’aise avec les fonctionnalités élaborées de ces outils, vous 
pouvez examiner les autres scanners disponibles. Sélectionnez-en quelques-uns, 
installez-les et découvrez leurs caractéristiques. Nous proposons d’explorer notam-
ment les outils commerciaux NeXpose, Metasploit Pro, Core Impact et CANVAS ; 
ces produits ne sont pas exclusivement des scanners de vulnérabilités. Ils proposent 
tous d’excellents composants d’évaluation des vulnérabilités, mais ils ne sont pas 
gratuits.

En résumé

Dans ce chapitre, nous nous sommes focalisés sur les scans. Nous avons commencé 
par une courte vue d’ensemble de ping et des balayages ping, avant de nous inté-
resser en détail aux scans. Nous avons décomposé ce thème en deux parties  : le 
scan de ports et le scan de vulnérabilités. Le scanner de ports Nmap a été présenté et 
différents types de scan ont été expliqués. Des exemples de scans réels, avec leurs 
résultats, ont servi d’illustration et ont permis de montrer comment interpréter la 
sortie de Nmap. Le concept de scan de vulnérabilités a été présenté au travers de 
l’utilisation de Nessus. Des exemples pratiques ont été donnés et étudiés tout au 
long du chapitre.
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