
A-IPS, le chaînon manquant

4 Avril 2013

 
Eric Garreau

GS Days 2013



2013-03-25                           Gemalto Public 2

Mes plus plates excuses

Il n'y a aucun exploit, aucune révélation croustillante, ...

C'est juste de la justification de besoin, de process qualité, ...

Qui aboutit à augmenter la sécurité en production, ...

… mais il y a quand-même de « la vraie techno en live » à la fin 
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Le paradoxe ou la question, c'est selon

Gemalto ...
 … évoque des cartes à puce

IPS ...
 … évoque un “univers IT”
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Le paradoxe ou la question, c'est selon

Gemalto ...
 … évoque des cartes à puce

pourquoi ? → quoi ? → comment ? → avec quoi ? → démo 

IPS ...
 … évoque un “univers IT”
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pourquoi ?

petites puces, … et grands serveurs

Dessin qui illustre tout ça 

Naissance
 une fois les cartes produites, elles sont affectées à leur usage

Vie de tous les jours
 la carte offre des services très sécurisés, “en local”, selon son type

En cas de besoin...
 la carte doit échanger des données avec son ”camp de base”

bienvenue dans l'envers du décor : 
 Il y a aussi des équipes qui travaillent sur des gros systèmes très sécurisés 
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pourquoi ?

plus c'est complexe,  ...

Image d'un système avec plusieurs zones de sécurité
 Trouver un truc a la fois synthetique et avec des elements physiques,

 Pour pouvoir les montrer du doigt pendant le blabla 

Use-cases présents dans le dessin
 du key management
 Des liens mut-auth avec des sites trustes
 Une interface handset
 Une selfcare isolee
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pourquoi ?

… et plus il faut avoir les yeux partout

Image d'un système multi-sites

C'est juste un use-case, 
 il y a aussi la dualité  in-house ↔ opéré,
 mais ça permet de dire que le produit initial 

 peut etre décliné avec plein de variantes

Transition sur la même image avec des spots de couleur
 Rouge : détecté et peut-être bloqué : cas standards connus
 Vert ! : non détecté puisque « invisible »... 

 Utilisation locale ou distante d'une application, qui est en train de tâtonner pour 
chercher une vulnérabilité
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pourquoi ?

Le classico : menaces ...

faire un dessin avec le spectre des menaces

Du bas niveau « net  probe » 
 au coup bas de haut vol signé par le « méchant admin »

Faire en sorte qu'il y ait 
 des choses « standard », facile à détecter
 des choses « humaines », du genre qui esquive les détections standard
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pourquoi ?

... contre parades

faire un dessin avec le spectre des parades
 Préventives et curatives

Préventives, avec écrémage selon la phase

     risks analysis → SAST, input validation → code review, DAST, audit → 
exigences opérationnelles 

temps-réel, avec écrémage selon le type
 Du bas niveau « FW, NIDS, etc » aux bonnes vieilles méthodes pour humains  « badge, caméra »

Faire en sorte qu'il y ait 
 des choses « automatisables », qui détectent/bloquent les menaces faciles
 des choses « humaines », avec des vrais personnes qui supervisent les alertes pour agir au cas où



  
2013-03-25                           Gemalto Public 10

pourquoi ?

mais il y a le problème du « qui fait quoi »... 

Cascade rôles/compétences/moyens

Diagramme des domaines de compétences

En abscisses : les populations impliquées

En ordonnées : les phases (plan / build / run)

Ajouter les fleches D-->G qui montrent que le passage d'une case à l'autre 
est accompagnée de ses « consignes » pour l'étape suivante

Ajouter les fleches B-->H avec les points d'interrogation pour indiquer que 
les problèmes non prévus qui apparaissent « après » ne peuvent pas être 
analysés, puisqu'on n'a plus la bonne population
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pourquoi ?

et au final un trou dans la raquette...

Faire deux diagrammes 2D avec les menaces en abscisses et les 
parades en ordonnées
 Mettre cote à cote le préventif et le curatif

Faire apparaître le « trou dans la raquette » pour toutes les 
atteintes portées à des applications « spécifiques »



  
2013-03-25                           Gemalto Public 12

quoi ?

le besoin en image

 Une application intégrée dans le système, avec une fleche IN et une fleche OUT
 L'application écrit des logs

 Un engrenage lit les logs et envoie un éclair qui remonte une alerte au SIEM
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quoi ?

pas de nouvelle, bonnes nouvelles...

Plusieurs images qui s'enchainent en s'écrasant

Une application validée utilisée en fonctionnement nominal
 Fleches IN verte, fleche retour verte → RAS dans les logs

Une application validée qui détecte un truc pas grave et qui répond niet poliment
 Fleche IN orange, fleche retour verte → RAS, trace possible dans les logs

Une application validée qui détecte un truc ostensible et qui répond niet fermement
 Fleche IN rouge, fleche retour orange → RAS, trace très probable dans les logs

Une application « validée » à qui il arrive quelque chose d'imprévu
 Fleche IN rouge, fleche retour rouge avec ?
    Exception ? Syntax error ? Core dump ? En général ça se voit...
 … à condition de regarder
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quoi ?

Qui fait quoi ?

Diagramme 2D  BUILD / RUN 
 En abscisses : QUOI / COMMENT
 En ordonnées : QUOI / COMMENT

Faire un morpion avec des ronds, et des croix 


Ajouter à la fin un ovale qui représente l'union des deux ronds
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quoi ?

Grââl à cinq pattes

Pour ce dessin-la il va falloir etre creatif...

 Un vrai IDS/IPS maîtrisé par les équipes de RUN
 mais qui embarque une « capsule de pertinence applicative » 

qui a été validée pendant la phase de BUILD
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comment ?

les bonnes personnes au bon moment

Objectif : capturer du savoir sans imposer un outil hors-contexte

… c'est faisable, puisque c'est du déjà vu

Apparition progressive des barbarismes
 Associés avec les prérequis fonctionnels habituels
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comment ?

rendre à César...

La boite de pandore et son flot de trucs bizarres qui en sortent

ceux qui comprennent apparaissent à côté
 Ils peuvent traduire dans un langage commun
  → fleche et enveloppe standard

Encadrer la partie « traduire dans un langage commun »
 Et la baptiser « API du framework de sécurisation »

Ajouter un pack de composants logiciels
 Et les baptiser «framework de sécurisation »

Faire apparaître une prod et une grosse fleche
 Ce qui a été validé va directement être intégré en prod
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avec quoi ?

small is beautiful

Les critères forts
 Standard au niveau de l'interface, pour faciliter l'intégration en prod
 KISS : plus c'est simple, et moins on a de dépendances 
 Utilisable par N++ équipes pendant la phase BUILD

 → Disponible en dehors du contexte de la prod, sur d'autres sites
 → pas trop cher à l'unité svp
 → simple à installer et à intégrer dans une chaîne de validation
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Pare-feu

SIEM
(local)

Hardened 
OS

(H/N)IPS

SensorsApplications

SIEM
(boss)

avec quoi ?

small is beautiful

IDMEF
(RFC4765)
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Pare-feu

SIEM
(local)

Hardened 
OS

(H/N)IPS

SensorsApplications

SIEM
(boss)

avec quoi ?

small is beautiful (and powerful)

IDMEF
(RFC4765)
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avec quoi ?

time is the key

flush (N)

logs logs

filter and append,
then check

sort sort
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Hardened Operating System

FireWall

Product X

NIDS/NIPS

HIDS/HIPS

SIEM

Correlator

Sensor X
Sensor

Alert

Network

Plugin 
X

Plugin 
Y

Plugin 
Z

avec quoi ?

les choix du prototype

S
y
n
p
r
o
x
y

WAF
(gWAF)

FreeBSD

Snort

Prelude

application-specific awareness
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La démo

Faire un dessin avec la grille de tous les bureaux virtuels du 
laptop

Placer les Vms et les nommer

Faire le zoom arriere mutli desktops , montrer les Vms
 Aller dans un client hostile, lancer le script, 

 aller verifier que l'alerte est sur le SIEM et que le client est bloqué
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Operating System

FireWall

SIEM

CorrelatorScan NMAP

!

Detection

Alert !

Ban IP

NIDS/NIPS

Operating System

FireWallSSH Bruteforce
SSH

SSH

SSH

SSH

SIEM

Correlator

HIDS/HIPS

Ban IP

Detection

Attack scenario #1 : Pentests
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Operating System

FireWall

SynFlood
Multiple source IP

S
y
n
p
r
o
x
y

SYN

SYN

SYN

Attack’s SYN

Spoofed SYN-ACK

SYN

SYN
Spoofed
SYN-ACK

ACK

Spoofed SYN

Spoofed ACK

SYN

SYN

SYN

SYN

Normal Product X

Synproxy is the most efficient against a SynFlood attack

Synproxy is specific to PacketFilter, only available on a BSD kernel

Low CPU consumption allows a mostly normal traffic during the attack

Proxifie SRC

Timeout

SYN-ACK

Attack scenario #2 : SynFlood DoS
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Error
Error
Error

26

Operating System

FireWall
gWAF

SIEM

Correlator

Sensor X

Malicious HTTP Requests 

  - Automatic scans
  - Manual probes

Filter

!
Detection

Alert !

R
ep

or
tin

g

Ban IP

Processing

Attack scenario #3 : Application specific

Plugin 
X
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Merci !

à Julien Vignolles, qui a réalisé le prototype « SecBox »

à CS, pour avoir remis prelude-OSS à la disposition de tous

eric.garreau@gemalto.com
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Mes plus plates excuses

Il n'y a aucun exploit, aucune révélation croustillante, ...

C'est juste de la justification de besoin, de process qualité, ...

Qui aboutit à augmenter la sécurité en production, ...

… mais il y a quand-même de « la vraie techno en live » à la fin 
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Le paradoxe ou la question, c'est selon

Gemalto ...
 … évoque des cartes à puce

IPS ...
 … évoque un “univers IT”

En intro, commencer par le jeu du paradoxe : 

comment une société “connue pour être le spécialiste des cartes à puces” se 
retrouve à présenter un projet interne qui parle d'un mystérieux A-IPS ?

Pour le découvrir, il va d'abord expliquer le pourquoi

(qui sera déduit d'une longue série de constatations)

Puis le quoi

(qui est assez logique une fois qu'on a compris le besoin)

Et pour finir, expliquer le comment (probablement encore plus logique), et le 
avec quoi de notre prototype

C'est un plan très standard, mais ce sont justes les proportions qui seront 
inhabituelles...
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Le paradoxe ou la question, c'est selon

Gemalto ...
 … évoque des cartes à puce

pourquoi ? → quoi ? → comment ? → avec quoi ? → démo 

IPS ...
 … évoque un “univers IT”

En intro, commencer par le jeu du paradoxe : 

comment une société “connue pour être le spécialiste des cartes à puces” se 
retrouve à présenter un projet interne qui parle d'un mystérieux A-IPS ?

Pour le découvrir, il va d'abord expliquer le pourquoi

(qui sera déduit d'une longue série de constatations)

Puis le quoi

(qui est assez logique une fois qu'on a compris le besoin)

Et pour finir, expliquer le comment (probablement encore plus logique), et le 
avec quoi de notre prototype

C'est un plan très standard, mais ce sont justes les proportions qui seront 
inhabituelles...
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pourquoi ?

petites puces, … et grands serveurs

Dessin qui illustre tout ça 

Naissance
 une fois les cartes produites, elles sont affectées à leur usage

Vie de tous les jours
 la carte offre des services très sécurisés, “en local”, selon son type

En cas de besoin...
 la carte doit échanger des données avec son ”camp de base”

bienvenue dans l'envers du décor : 
 Il y a aussi des équipes qui travaillent sur des gros systèmes très sécurisés 

Tout le monde connait les petites cartes à puce, et tout le monde sait qu'on en 
trouve un peu partout :

 - collées sur du plasic (sous leur forme classique)

   - dans les téléphones (la fameuse SIM)

   - dans les portefeuilles (carte d'identité – un jour -, carte de santé, etc)

- réduites à leur plus simple expression, au plus près du besoin

  - dans un passeport, soudée dans une automobile, dans un compteur 
d'énergie, etc

On en oublierait presque qu'il faut aussi des gros serveurs invisibles pour que le 
système global fonctionne, capables par exemple de les administrer  à distance 
ou tout simplement de réaliser la partie confidentielle du service rendu par la 
carte

Gemalto vend des cartes sécurisées, ce qui signifie qu'il y a des équipes qui 
travaillent sur des Operating System embarqués, des applets, etc, et qui font le 
nécessaire pour garantir leur robustesse

Mais Gemalto vend aussi les systemes sécurisés couplés à ces cartes, ce qui 
signifie qu'il y a des équipes qui travaillent sur du back-office métier, de la 
gestion de secrets, etc, et qui font le nécessaire pour garantir leur robustesse

c'est dans cette partie de l'équipe que nous sommes



  
2013-03-25                           Gemalto Public 6

pourquoi ?

plus c'est complexe,  ...

Image d'un système avec plusieurs zones de sécurité
 Trouver un truc a la fois synthetique et avec des elements physiques,

 Pour pouvoir les montrer du doigt pendant le blabla 

Use-cases présents dans le dessin
 du key management
 Des liens mut-auth avec des sites trustes
 Une interface handset
 Une selfcare isolee

Ce genre de « gros sytème » est façonné par :

•la classification des données manipulées

•les prérequis internes, les normes imposées par les certificateurs

•l'analyse des risques

•c'est à partir de ce point qu'on a le droit de commencer à parler de 
« coût »...

Il comporte quasi-systématiquement  

•des firewall applicatifs sur les interfaces entrantes, ajustés sur les flux

•des zones de sécurité différentes avec des firewalls en coupure

•des chemins de ségragation qui protègent des croisements de rôles

•de la redondance actif/actif et de la scalibilité horizontale

•les éléments standards d'infrastructure (sup / mon / admin / etc...)

Même si tout est fait en amont pour prévoir l'impossible...

•règles de codage classiques (input validation, output normalization, ...)

•recherche de vulnérabilités par analyse statique du code

•audit de code sur les composants critiques

•recherche de vulnérabilités par analyse dynamique (avec/sans AF)

•validation par attaques réalisés par des équipes externes

•restrictions préventives sur les interfaces en les restreignant à un rôle et 
un type

•coupure au plus tôt en cas d'anomalie pendant l'authentification

•abonnement aux CVE des composants pour réaction rapide

•...

Il faut « malheureusement » que ce système soit utilisé :

•… accessible pour son usage nominal (ce qui permet d'essayer 
« plus » ?)

•… administré par des intervenants (qui sont peut-être « curieux »?)
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pourquoi ?

… et plus il faut avoir les yeux partout

Image d'un système multi-sites

C'est juste un use-case, 
 il y a aussi la dualité  in-house ↔ opéré,
 mais ça permet de dire que le produit initial 

 peut etre décliné avec plein de variantes

Transition sur la même image avec des spots de couleur
 Rouge : détecté et peut-être bloqué : cas standards connus
 Vert ! : non détecté puisque « invisible »... 

 Utilisation locale ou distante d'une application, qui est en train de tâtonner pour 
chercher une vulnérabilité

Pour mettre un peu de sel, ces déploiements sont hétérogènes

•in-house : installé chez l'acheteur et opéré à 100 % par ses équipes

•in-house opéré : installé chez l'acheteur et opéré par des équipes 
Gemalto

•opéré : service loué, installé en interne et opéré par des équipes Gemalto

Et pas forcément semblables

•des puces différentes peuvent nécessiter de modifier certains 
composants

•l'intégration à une infrastructure peut nécessiter des « customs »

•Il y a du multi-sites

•

Comment détecter qu'un « truc anormal » est en cours ?

l'image physique du systeme partout où il peut se passer des choses bizarres

•L'operateur de CC qui « joue un peu trop » avec la CC

•L'utilisateur lambda qui « joue un peu trop » avec la SC

•L'administrateur qui regarde les logs « pour voir »

•L'administrateur qui capture des paquets « au cas où »

•…

OK, en cas de problème il y aura les logs pour les forensics, 

•mais comment faire pour réagir en temps réel

•si il se passe quelque chose « d'invisible» ?
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pourquoi ?

Le classico : menaces ...

faire un dessin avec le spectre des menaces

Du bas niveau « net  probe » 
 au coup bas de haut vol signé par le « méchant admin »

Faire en sorte qu'il y ait 
 des choses « standard », facile à détecter
 des choses « humaines », du genre qui esquive les détections standard

Sans surprise, tout analyse de risques commence par s'intéresser aux menaces

•Ici, c'est un spectre large, car on part du principe 

Du « plus bas » au « plus haut »

•Scan de ports et prise d'empreintes

•Syn flood

•Fuzzing sur un service ouvert 

•Brute force sur un service ouvert

•Pénétration grâce à un exploit sur un des composants vulnérables

•Installation d'un rootkit, d'un logger depuis l'extérieur

•...

•Recherche automatique de vulnérabilités applicatives sur un service 
connu

•Recherche manuelle de vulnérabilités applicatives sur un service connu

•...

•Utilisation de l'application depuis l'intérieur par un administrateur curieux

•Capture de paquets depuis l'intérieur par un administrateur curieux

•Duplication de logs disponibles pour analyse au calme

•...
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pourquoi ?

... contre parades

faire un dessin avec le spectre des parades
 Préventives et curatives

Préventives, avec écrémage selon la phase

     risks analysis → SAST, input validation → code review, DAST, audit → 
exigences opérationnelles 

temps-réel, avec écrémage selon le type
 Du bas niveau « FW, NIDS, etc » aux bonnes vieilles méthodes pour humains  « badge, caméra »

Faire en sorte qu'il y ait 
 des choses « automatisables », qui détectent/bloquent les menaces faciles
 des choses « humaines », avec des vrais personnes qui supervisent les alertes pour agir au cas où

Du « plus bas » au « plus haut »

•FW → syn_proxy ou syn_cookies, paquets indésirables

•NIDS → flux réseau anormal sur port autorisé, fuzzing non chiffré

•HIDS → : fuzzing ou brute force sur un service ouvert standard

•HIDS ? → pénétration grâce à un exploit sur un des composants 
vulnérables

•WAF ? → scan de vulnérabilités applicatives sur un service standard

•??? → recherche manuelle de vulnérabilités applicatives sur un service

•???, caméra → analyse de logs disponibles sur la machine

•???, caméra → installation d'un rootkit, d'un logger

•???, caméra → Utilisation de l'application avec un compte administrateur

•SIEM ? → détection d'anomalie par corrélation multicritères

Quelle parade contre une attaque distante applicative, qui va aller chercher une 
vulnérabilité inédite tout en ressemblant à une opération normale ?
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pourquoi ?

mais il y a le problème du « qui fait quoi »... 

Cascade rôles/compétences/moyens

Diagramme des domaines de compétences

En abscisses : les populations impliquées

En ordonnées : les phases (plan / build / run)

Ajouter les fleches D-->G qui montrent que le passage d'une case à l'autre 
est accompagnée de ses « consignes » pour l'étape suivante

Ajouter les fleches B-->H avec les points d'interrogation pour indiquer que 
les problèmes non prévus qui apparaissent « après » ne peuvent pas être 
analysés, puisqu'on n'a plus la bonne population

On ne voit pas encore le trou a ce stade, mais c'est de ce diagramme que va 
sortir le le point qui va permettre de mettre en évidence le trou dans le 
diagramme suivant
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pourquoi ?

et au final un trou dans la raquette...

Faire deux diagrammes 2D avec les menaces en abscisses et les 
parades en ordonnées
 Mettre cote à cote le préventif et le curatif

Faire apparaître le « trou dans la raquette » pour toutes les 
atteintes portées à des applications « spécifiques »

Faire apparaître le « trou dans la raquette » pour toutes les atteintes portées à 
des applications « spécifiques »

•elles sont invisibles pour les produits standards,

•...puisqu'elles ne sont pas connues...

•les opérationnels qui savent utiliser ces produits 
performants

•... ne savent pas interpréter ce que les applis disent 
dans leurs logs

Montrer le trou du doigt sur le diagramme et conclure 

C'était un peu long, mais nous sommes arrivés au « pourquoi »;-)

Une fois que ce probleme est connu, il est logique d'essayer d'ajouter une 
nouvelle parade contre ce risque, et en plus ça  va dans le sens du cycle 
vertueux de l'ISO 27001
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quoi ?

le besoin en image

 Une application intégrée dans le système, avec une fleche IN et une fleche OUT
 L'application écrit des logs

 Un engrenage lit les logs et envoie un éclair qui remonte une alerte au SIEM

Il y a des produits high-end sur étagère extrèmenent performants

… mais ils sont a priori destinés à être utilisés par un public IT

Comme par exemple utiliser des outils disponibles « sur étagère » ?

Il suffirait dont d'« écrire des règles » pour utiliser ces outils.

Mais qui va écrire ces règles ? L'IT ? Des consultants spécialisés ? 

•Il n'y a pas mieux que les développeurs pour décoder ces messages...

•ils comprennent leur application

• mais il vont aussi avancer à reculons pour utiliser un « outil IT »

Comment garantir la pérennité de ces règles puisque les sites sont différents,

•Et donc que les produits utilisés peuvent varier
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quoi ?

pas de nouvelle, bonnes nouvelles...

Plusieurs images qui s'enchainent en s'écrasant

Une application validée utilisée en fonctionnement nominal
 Fleches IN verte, fleche retour verte → RAS dans les logs

Une application validée qui détecte un truc pas grave et qui répond niet poliment
 Fleche IN orange, fleche retour verte → RAS, trace possible dans les logs

Une application validée qui détecte un truc ostensible et qui répond niet fermement
 Fleche IN rouge, fleche retour orange → RAS, trace très probable dans les logs

Une application « validée » à qui il arrive quelque chose d'imprévu
 Fleche IN rouge, fleche retour rouge avec ?
    Exception ? Syntax error ? Core dump ? En général ça se voit...
 … à condition de regarder


L'application est en théorie déjà validée pour résister à tout ce qui a été prévu,

Et elle est assistée par toutes les parades installées au niveau du système

•Scan de ports ou paquet exploratoire qui passe par les ports ouverts

•Brut force sur une pour tenter de découvrir une authentification

•Requête applicative « qui passe » mais qui contient des patterns interdits

•Modification des fichiers de configuration pour ajouter qq chose

•…

Si par hasard « il  se passait » qq chose, il y aurait un effet

•À moins de bcp de chance, il faut « tatonner » pour trouver ce qui est 
faisable

•A moins de bcp de malchance, le logiciel les bloquer et produire des 
erreurs

•Mais elles seront « invisibles » car elles sont « incompréhensibles »

•Et en général on s'en tient là, faute de mieux

Puisque rien n'est standard, il faut partir de très loin

• Le seul point commun est la dualité  normal / pas normal
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quoi ?

Qui fait quoi ?

Diagramme 2D  BUILD / RUN 
 En abscisses : QUOI / COMMENT
 En ordonnées : QUOI / COMMENT

Faire un morpion avec des ronds, et des croix 


Ajouter à la fin un ovale qui représente l'union des deux ronds


Expliquer les croix pour :

•l'équipe qui « connait  l'applicatif » mais qui ne sait pas « utiliser les outils 
IT »

•l'équipe qui « connait les outils IT » mais qui ne sait pas décoder 
« l'applicatif »

L'ovale représente « un outil IT » qui embarque de la « pertinence applicative », 
capturée sous une forme compatible avec l'équipe de BUILD

Il faut trouver un outil magique qui permette ce melting pot
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quoi ?

Grââl à cinq pattes

Pour ce dessin-la il va falloir etre creatif...

 Un vrai IDS/IPS maîtrisé par les équipes de RUN
 mais qui embarque une « capsule de pertinence applicative » 

qui a été validée pendant la phase de BUILD

 

Clin d'oeil à tous ceux qui ont essayé de faire travailler « ensemble » des 
équipes qui ne se comprennent pas...
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comment ?

les bonnes personnes au bon moment

Objectif : capturer du savoir sans imposer un outil hors-contexte

… c'est faisable, puisque c'est du déjà vu

Apparition progressive des barbarismes
 Associés avec les prérequis fonctionnels habituels

Il faut amener en douceur les développeurs là où ils ne veulent pas aller... 

•en général, tout ce qui est système ne fait pas trop recette (« à chacun 
son métier »)

Mais si c'est justifié, alors impossible d'y échapper : à chacun son métier...

•l'IT garantit la qualité opérationnelle de l'infrastructure (avec des produits 
éprouvés)

•les développeurs réalisent l'amélioration de la qualité opérationnelle de 
leurs softs

Il suffit donc d'ajouter un nouveau prérequis fonctionnel (et pas technique)

•Ce n'est pas la première fois que les développeurs contribuent...

•… puisqu'ils sont les seuls à connaître la pertinence de leur application

Traduire les barbarismes au fur et a mesure de leur apparition

« supervisable » : le système doit être opérable (restart si status KO)

« monitorable » : il doit permettre de mesurer la qualité de service 

« filtrable » : il doit pouvoir être appairé et validé avec un WAF

« sécurisable »: il doit pouvoir être appairé et validé avec un A-IDPS

Cette démarche met à contribution la bonne équipe, tout en restant dans un 
cadre « fonctionnel » et sans les forcer à utiliser quelque chose qu'ils 
considèrent en dehors de leur périmètre
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comment ?

rendre à César...

La boite de pandore et son flot de trucs bizarres qui en sortent

ceux qui comprennent apparaissent à côté
 Ils peuvent traduire dans un langage commun
  → fleche et enveloppe standard

Encadrer la partie « traduire dans un langage commun »
 Et la baptiser « API du framework de sécurisation »

Ajouter un pack de composants logiciels
 Et les baptiser «framework de sécurisation »

Faire apparaître une prod et une grosse fleche
 Ce qui a été validé va directement être intégré en prod

On trouve l'objectif de «app-sensor » dans tous les SIEM

•… et tous les grands produits « standards » sont supportés

•… mais la biodiversité complique un peu les choses,

•… et les développeurs ne veulent pas configurer des « outils système »

Autre approche : tout le monde veut standardiser les logs applicatifs

•… mais chacun apporte sa pierre...

•…  pour préférer le meilleur nouveau format

Le plus simple est donc de partir du principe que c'est impossible

•… et de demander à chaque application de fournir sa traduction 

En retournant le problème, on veut mettre en avant la partie précieuse (les 
règles spécifiques) tout en cachant toute la complexité technique

• utiliser un framework, c'est plus fun pour un développeur (dèjà vu...)

•… et au passage on l'incite à bien choisir son format de logs ;-)

On va donc pousser un assemblage avec :

•Des vrais outils système, dont la complexité est masquée

•Une interface et un toolkit, indépendante des outils

•Un objectif de couplage avec la campagne de validation

Une fois validé, cet ensemble peut être intégré au SIEM en prod

•Ce n'est plus le problème du développeur
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avec quoi ?

small is beautiful

Les critères forts
 Standard au niveau de l'interface, pour faciliter l'intégration en prod
 KISS : plus c'est simple, et moins on a de dépendances 
 Utilisable par N++ équipes pendant la phase BUILD

 → Disponible en dehors du contexte de la prod, sur d'autres sites
 → pas trop cher à l'unité svp
 → simple à installer et à intégrer dans une chaîne de validation

Il y a des produits high-end sur étagère extrèmenent performants

•… mais ils sont a priori destinés à être utilisés « trop tard »

•… et par des experts IT ou par des consultants 

leur prix élevé les rend rares, installés uniquement en prod,

•… ce qui ne facilite pas la démocratisation vers les développeurs

À l'autre extrémité, on trouve des solutions open-source « simples » (qui font ce 
qu'on leur demande)

•Des NIDS et des HIDS

•Mais surtout des SIEMs  prévus pour être intégrés dans une 
infrastructure SIEM plus complète 

Ils sont tout aussi valables pendant la phase RUN,  mais ils peuvent être 
installés au plus près des développeurs pendant la phase BUILD car leur coût 
est nul ou très faible



2013-03-25                           Gemalto Public 19

Pare-feu

SIEM
(local)

Hardened 
OS

(H/N)IPS

SensorsApplications

SIEM
(boss)

avec quoi ?

small is beautiful

IDMEF
(RFC4765)

On retrouve un kit « à compléter »

•Un SIEM local, alertant le SIEM supérieur

•Avec un corrélateur si nécessaire

•Un NIDS local, alertant le SIEM local (au cas où)

•Un HIDS local, alertant le SIEM local (au cas où)

•Les fameuses règles qui accompagnent l'application,

• qui savent analyser les logs

•Et qui savent dire si c'est grave ou très très grave

•

•

•
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Pare-feu

SIEM
(local)

Hardened 
OS

(H/N)IPS

SensorsApplications

SIEM
(boss)

avec quoi ?

small is beautiful (and powerful)

IDMEF
(RFC4765)

La présence d'un corrélateur couplé au SIEM local permet même d'appuyer sur 
le bouton panique si nécessaire, et selon la gravité et la configuration

Si quelque chose de très mal se passe et si l'adresse IP source n'est pas 
whitelistée, on ne prend pas trop de risque à demander au firewall local de la 
bannir pendant un certain temps...
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avec quoi ?

time is the key

flush (N)

logs logs

filter and append,
then check

sort sort

Le toolkit contient un corrélateur temporel, avec des hooks que les développeurs 
   … vont renseigner

         - quelles infos conserver dans les logs

         - quelle clé prendre comme critère auto-sort

    … et utiliser

         - que faire si le seuil est franchi dans la fenêtre temporelle

         - que faire selon la gravité et la source (alerter / bloquer)
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Hardened Operating System

FireWall

Product X

NIDS/NIPS

HIDS/HIPS

SIEM

Correlator

Sensor X
Sensor

Alert

Network

Plugin 
X

Plugin 
Y

Plugin 
Z

avec quoi ?

les choix du prototype

S
y
n
p
r
o
x
y

WAF
(gWAF)

FreeBSD

Snort

Prelude

application-specific awareness

Le démonstrateur a été fait en intégrant notre WAF interne, basé sur 
apache+mod_security+C.R.S.+des modules specifiques

Il a été associé à des règles comportementales pour détecter et bloquer :

   - des scans de vulnérabilité

        - burst d'erreurs (fenêtre temporelle courte)

   - des curieux qui essayent de modifier les requêtes pour chercher un trou

       - occurrences suspectes d'erreurs qui ne devraient pas se produire (lent)

Le principe de cet A-IDPS marche aussi avec des grosses applications 
« lourdes », ex : logs spécifiques d'un EAR dans un serveur J2EE, mais ce n'est 
pas montrable ici...

Hors-scope 

  - FreeBSD a été utilisé pour bénéficier de syn_proxy, contre les syn_floods

 - snort et ossec permettent de montrer l'intégration simplifiée au SIEM,

      par le biais du SIEM local  (une seule association)

La résistance aux syn_floods, brut-force et autre scan de ports est surtout là 
pour compléter le tableau (dépend de l'audience). Cependant, cette solution de 
machine durcie pour DMZ devrait avoir un réel usage chez les clients « entry » 
qui n'ont pas toute l'infrastructure que l'on trouve chez les « Tier 1 »
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La démo

Faire un dessin avec la grille de tous les bureaux virtuels du 
laptop

Placer les Vms et les nommer

Faire le zoom arriere mutli desktops , montrer les Vms
 Aller dans un client hostile, lancer le script, 

 aller verifier que l'alerte est sur le SIEM et que le client est bloqué


Le portable contient une collection de machines virtuelles, qui sont deja lancées

•Il faut des IP différentes, car les « méchants » se font bloquer...

•Elles communiquent sur un réseau interne au portable

Elles ont disposées sur les bureaux virtuels, ce qui va me permettre de passer 
de l'une à l'autre pour la démo

•un « SIEM central en ADMZ»  (parfait pour le besoin)

•un « serveur applicatif en MZ »  (un serveur qui fait tourner webgoat)

•un « WAF en DMZ »  (apache/mod_security/OWASP C.R.S.)

•un « client normal »  (il se contente juste de faire ce qui est normal)

•un « client trop curieux »  (il cherche la petite bête en dehors des clous)

•un « client indélicat » (il lance une campagne de scan applicatif)

•un « client hostile » (il attaque de front la machine exposée)

•un « client nuisible actif » (il essaye de paralyser le service par son 
excès)

•un « client nuisible passif » (il essaye de paralyser le service par sa 
lenteur)
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Operating System

FireWall

SIEM

CorrelatorScan NMAP

!

Detection

Alert !

Ban IP

NIDS/NIPS

Operating System

FireWallSSH Bruteforce
SSH

SSH

SSH

SSH

SIEM

Correlator

HIDS/HIPS

Ban IP

Detection

Attack scenario #1 : Pentests

Au cas où la démo ne marche pas  et/ou pas assez de temps
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Operating System

FireWall

SynFlood
Multiple source IP

S
y
n
p
r
o
x
y

SYN

SYN

SYN

Attack’s SYN

Spoofed SYN-ACK

SYN

SYN

Spoofed
SYN-ACK

ACK

Spoofed SYN

Spoofed ACK

SYN

SYN

SYN

SYN

Normal Product X

Synproxy is the most efficient against a SynFlood attack

Synproxy is specific to PacketFilter, only available on a BSD kernel

Low CPU consumption allows a mostly normal traffic during the attack

Proxifie SRC

Timeout

SYN-ACK

Attack scenario #2 : SynFlood DoS

Au cas où la démo ne marche pas  et/ou pas assez de temps
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Error
Error
Error

26

Operating System

FireWall
gWAF

SIEM

Correlator

Sensor X

Malicious HTTP Requests 

  - Automatic scans
  - Manual probes

Filter

!
Detection

Alert !

R
ep

or
tin

g

Ban IP

Processing

Attack scenario #3 : Application specific

Plugin 
X

Au cas où la démo ne marche pas  et/ou pas assez de temps
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Merci !

à Julien Vignolles, qui a réalisé le prototype « SecBox »

à CS, pour avoir remis prelude-OSS à la disposition de tous

eric.garreau@gemalto.com
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