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1. Introduction (1/2)
nn

EdelWeb

Le
LeSpyware
Spywareet
etle
lerespect
respectde
dela
lavie
vieprivée
privéesont
sontdes
dessujets
sujetsààla
lamode
mode
••
••
••

2002
2002::56
56types
typesde
deSpyware,
Spyware,125
125sites
sites
2003
2003::493
493types,
types,1317
1317sites
sites
(source
(source::Eric
EricHowes)
Howes)

••
••
••

"Magic
"MagicLantern"
Lantern"
Débat
DébatTerrorisme
Terrorismevs.
vs.Libertés
Libertésindividuelles
individuelles
Nouvelles
lois
françaises
(LSQ,
LCEN,
…)
autorisant
un
traçage
accru
Nouvelles
lois
françaises
(LSQ,
LCEN,
…)
autorisant
un
traçage
accru
des
desinternautes
internautes
•• Protections
Protectionslogicielles
logiciellesdouteuses
douteuses
–– Ex.
Ex.logiciel
logiciel"Surcode
"SurcodeDVD-DTS
DVD-DTSPro"
Pro"

nn

Microsoft
Microsoftfait
faitnaître
naîtrede
denombreuses
nombreusesangoisses
angoisses
••
••
••
••

Alertes
Alertestrès
trèsmédiatisées
médiatisées("supercookie"
("supercookie"Windows
WindowsMedia,
Media,…)
…)
"Product
"ProductActivation"
Activation"requis
requisààpartir
partirde
deWindows
WindowsXP
XP
Initiative
InitiativeTCPA
TCPA/ /Palladium
Palladium
Etc.
Etc.
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1. Introduction (2/2)

EdelWeb

nn Objectifs
Objectifsde
dela
laprésentation
présentation

•• Rester
Resterobjectif
objectif
•• Identifier
Identifierles
lescommunications
communicationsde
deWindows
WindowsXP
XPavec
avecInternet
Internet
–– Serveurs,
Serveurs,contenu
contenuéchangé,
échangé,possibilités
possibilitésd’exploitation
d’exploitationpar
par
Microsoft
Microsoft

•• Lister
Listerles
leszones
zonesd’ombre
d’ombre
•• Préciser
Préciserles
lesrisques
risquesréels
réelset
etproposer
proposerdes
dessolutions
solutions
nn Moyens
Moyens

•• Un
Undocument
documentMicrosoft
Microsoftde
deréférence
référence
–– Using
UsingWindows
WindowsXP
XPPro
ProSP1
SP1in
inaaManaged
ManagedEnvironment
Environment::
Controlling
ControllingCommunication
Communicationwith
withthe
theInternet
Internet

•• Des
Destravaux
travauxparallèles
parallèles
–– Ad-Aware,
Ad-Aware,XP
XPAntiSpy,
AntiSpy,R&D
R&DEdelWeb,
EdelWeb,…
…
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2. Noyau
Installation (1/2)

EdelWeb

nn Dès
Dèsl’installation,
l’installation,Windows
Windowsrecherche
rechercheune
uneconnexion
connexion

réseau
réseau

•• Méthodes
Méthodes
–– Automatique
Automatique::autodétection
autodétectionde
delalaconfiguration
configurationréseau
réseau(cf.
(cf.cicidessous)
dessous)
–– Manuelle
Manuelle::possibilité
possibilitéde
deconfigurer
configurerun
unaccès
accèsRAS
RASou
ouréseau
réseau

•• Actions
Actions
–– Activation
Activationdu
duproduit
produit(q.v.)
(q.v.)
–– Recherche
Recherchede
decorrectifs
correctifs(site
(siteWindowsUpdate
WindowsUpdate––q.v.)
q.v.)
–– Recherche
Recherchede
dedrivers
driversààjour
jour
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2. Noyau
Installation (2/2)
nn

EdelWeb

Mécanismes
Mécanismesd’autodétection
d’autodétectionréseau
réseau
•• Via
Viaune
unerequête
requêteDHCP
DHCP"Inform"
"Inform"
–– Option
Option55
55: :paramètres
paramètres

• • 11: :subnet
subnet
• • 33: :router
router
• • 66: :DNS
DNS
• • 12
:
12 :hostname
hostname
• • 15
:
domain
15 : domainname
name
• • 31
:
router
discovery
31 : router discovery
• • 33
33: :static
staticroute
route
• • 43
[vendor-specific]
43 [vendor-specific]
• • 44,
44,46,
46,47
47: :NetBT
NetBTconfiguration
configuration
• • 249
[Microsoft-specific]
249 [Microsoft-specific]"Classless
"ClasslessStatic
StaticRoute"
Route"
• • 252
[Microsoft-specific]
"WPAD"
(cf.
Q296591)
252 [Microsoft-specific] "WPAD" (cf. Q296591)

•• Via
Viaune
unerequête
requêteDNS
DNS

–– wpad.<domaine>
wpad.<domaine>(Web
(WebProxy
ProxyAuto
AutoDiscovery)
Discovery)

nn

Remarque
Remarque::les
lesmécanismes
mécanismesd’autoconfiguration
d’autoconfigurationet
etde
demise
miseààjour
jour
ont
été
renforcés
avec
Windows
2003
ont été renforcés avec Windows 2003
•• Intégration
Intégrationdu
duWPAD
WPADen
entant
tantque
queservice
servicesystème
système
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2. Noyau
Activation (1/2)
nn

Présentation
Présentationgénérale
générale
••
••
••
••

nn

EdelWeb

Ne
Nepas
pasconfondre
confondre"activation"
"activation"et
et"enregistrement"
"enregistrement"
L’activation
L’activationpermet
permetd’obtenir
d’obtenirune
unelicence
licencedéfinitive
définitive
Les
Lesclés
clés"en
"envolume"
volume"outrepassent
outrepassentcette
cettefonction
fonction
Objectif
Objectifprincipal
principalpour
pourMicrosoft
Microsoft::lutter
luttercontre
contrele
lepiratage
piratage

Détails
Détailstechniques
techniques
•• Génération
Génération

–– Paramètres
Paramètrespris
prisen
encompte
compte: :

• • Numéro
Numérode
desérie
sériede
delalapartition
partitionsystème
système
• • Adresse
MAC
de
l’interface
réseau
Adresse MAC de l’interface réseau
• • Chaîne
Chaîned’identification
d’identificationdu
duCD-ROM
CD-ROM
• • Chaîne
d’identification
de
la
Chaîne d’identification de lacarte
cartegraphique
graphique
• • CPU
CPUID
ID
• • Chaîne
Chaîned’identification
d’identificationdu
dudisque
disquedur
dur
• • Chaîne
d’identification
de
la
carte
SCSI
Chaîne d’identification de la carte SCSI
• • Chaîne
Chaîned’identification
d’identificationdu
ducontrôleur
contrôleurIDE
IDE
• • Modèle
de
CPU
Modèle de CPU
• • RAM
RAMinstallée
installée(en
(enpuissances
puissancesde
de32
32Mo)
Mo)
• • Système
amovible
ou
non
Système amovible ou non
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2. Noyau
Activation (2/2)

EdelWeb

–– Outil
OutilMSOOBE.EXE
MSOOBE.EXE(%SystemRoot%\System32\OOBE)
(%SystemRoot%\System32\OOBE)
–– Algorithmes
Algorithmes: :MD5
MD5et
etSHA-1
SHA-1

•• Transmission
Transmission

–– 22méthodes
méthodes: :téléphone
téléphoneou
ouInternet
Internet
–– Site
Sitehttp://wpa.one.microsoft.com/
http://wpa.one.microsoft.com/

•• Stockage
Stockage

–– Un
Unjournal
journaldes
desopérations
opérationsse
setrouve
trouvedans
dans%SystemRoot%\setuplog.txt
%SystemRoot%\setuplog.txt
–– La
Laclé
cléfinale
finalese
setrouve
trouvedans
dans
• • %SystemRoot%\System32\wpa.dbl
%SystemRoot%\System32\wpa.dbl
• • HKLM\SYSTEM\WPA
HKLM\SYSTEM\WPA

nn

Pour
Pourinfo,
info,l'enregistrement
l'enregistrementdu
duproduit
produits'effectue
s'effectuesur
sur::
•• http://reg.register.microsoft.akadns.net/
http://reg.register.microsoft.akadns.net/

nn

Références
Références
••
••

http://www.microsoft.com/piracy/basics/activation/
http://www.microsoft.com/piracy/basics/activation/
http://www.licenturion.com/xp/
http://www.licenturion.com/xp/
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2. Noyau
Explorer (1/1)
nn

EdelWeb

Nombreuses
Nombreusesinteractions
interactionsentre
entreExplorer
Exploreret
etlelemonde
mondeextérieur
extérieur

• • Les
Lesraccourcis
raccourcisréseau
réseauet
etWeb
Websont
sontvérifiés
vérifiésààl’ouverture
l’ouverturede
desession
sessionet
etlors
lorsde
de
tout
rafraîchissement
tout rafraîchissement
• • Option
Option"rechercher
"rechercherautomatiquement
automatiquementles
lesdossiers
dossierset
etimprimantes
imprimantespartagées"
partagées"
• • Option
"cette
copie
de
Windows
est-elle
légale
?"
Option "cette copie de Windows est-elle légale ?"
• • Assistant
AssistantRecherche
Recherche
–– Interface
Interfacecomplètement
complètementWeb
Web(avec
(avecscripts
scriptsencodés)
encodés)
–– Site
de
recherche
par
défaut
:
http://ie.search.msn.com/
Site de recherche par défaut : http://ie.search.msn.com/
–– Répertoire
Répertoirede
destockage
stockage: :%windir%\srchasst
%windir%\srchasst
–– Mise
à
jour
automatique
de
Mise à jour automatique decette
cettefonctionnalité
fonctionnalitédepuis
depuisInternet
Internet
–– Paramétrable
par
la
clé
"Use
Search
Asst"
Paramétrable par la clé "Use Search Asst"
–– Conservation
Conservationdes
deslogs
logsannoncée
annoncéepar
parMicrosoft
Microsoft: :11an
an
–– Affiche
de
la
pub
…
Affiche de la pub …

nn

Autres
Autresrisques
risques(pour
(pourmémoire)
mémoire)
••
••
••
••

L’interface
L’interfaceExplorer
Explorerpar
pardéfaut
défautest
estune
unepage
pageWeb
Web(modèle
(modèle"folder.htt")
"folder.htt")
Affichage
incorrect
des
extensions
de
fichier
même
si
l’option
Affichage
incorrect
des extensions de fichier même si l’optionglobale
globaleest
est
activée
(ex.
.SHS,
.<GUID>)
activée (ex. .SHS, .<GUID>)
Exécution
de
fichiers
indépendamment
de
leur
extension
via
lalaligne
de
Exécution
de
fichiers
indépendamment
de
leur
extension
via
ligne
de
commande
commande
Ordre
Ordrede
derecherche
recherchedes
desexécutables
exécutablesdangereux
dangereux(clé
(cléSafeDllSearchMode)
SafeDllSearchMode)
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2. Noyau
Aide et support (1/2)

EdelWeb

nn Aide
Aideet
etsupport
support

•• Interface
Interfacecomplètement
complètementWeb
Web
–– %WinDir%\PCHealth\HelpCtr\
%WinDir%\PCHealth\HelpCtr\

•• Certaines
Certainessections
sectionsproviennent
proviennentdirectement
directementd’Internet
d’Internet
–– Rubrique
Rubrique"Le
"Lesaviez-vous
saviez-vous?"
?"
• • %WinDir%\PCHealth\HelpCtr\Config\NewsSet.xml
%WinDir%\PCHealth\HelpCtr\Config\NewsSet.xmletetNews\NewsVer.xml
News\NewsVer.xml
• • http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=11
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=11
• • http://windows.microsoft.com/windowsxp/newsver.xml
http://windows.microsoft.com/windowsxp/newsver.xml

–– Recherche
Recherchedans
dansMSDN
MSDN
• • Transmet
Transmetlalalangue
langueet
etleletype
typede
deproduit
produitinstallé
installé

•• Paramétrable
Paramétrable
–– Clé
CléHeadlines
Headlines
–– Options
Optionsde
derecherche
recherche
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2. Noyau
Aide et support (2/2)

EdelWeb

nn Prise
Prise en
en main
main du
du poste
poste par
par Microsoft
Microsoft via
via Remote
Remote

Assistance
Assistance

•• Compte
CompteSUPPORT_388945a0
SUPPORT_388945a0utilisé
utilisépar
parMicrosoft
Microsoft
–– Membre
Membrede
deHelpServicesGroup
HelpServicesGroup
–– Utilisé
Utilisépour
pourl'exécution
l'exécutionde
descripts
scriptsd'assistance
d'assistancesignés
signés
–– Remarque
Remarque::ililsemblerait
sembleraitqu'il
qu'iln'y
n'yait
aitpas
pasde
descripts
scriptssignés
signésdans
dans
Windows
XP
!
Windows XP !
–– Site
Sitehttps://webresponse.one.microsoft.com/
https://webresponse.one.microsoft.com/

•• D'autres
D'autrescomptes
comptesde
desupport
supportpeuvent
peuventêtre
êtreajoutés
ajoutéspar
parles
lesOEM
OEM
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2. Noyau
WindowsUpdate (1/2)

EdelWeb

nn Composants
Composants

•• Composant
ComposantActiveX
ActiveX::"UpdateClass"
"UpdateClass"(taille
(taille~100
~100Ko)
Ko)
–– http://v4.windowsupdate.microsoft.com/CAB/x86/unicode/iuctl.CAB
http://v4.windowsupdate.microsoft.com/CAB/x86/unicode/iuctl.CAB

•• Sites
Sites
–– http://www.windowsupdate.com/
http://www.windowsupdate.com/(alias)
(alias)
–– http://windowsupdate.microsoft.com/
http://windowsupdate.microsoft.com/

•• Répertoires
Répertoiresde
detravail
travail
–– C:\Program
C:\ProgramFiles\WindowsUpdate
Files\WindowsUpdate
–– C:\WUTemp
C:\WUTemp

•• Journaux
Journaux
–– Historique
Historiquedes
desinstallations
installationsIUHIST.XML
IUHIST.XML
–– %SystemRoot%\Windows
%SystemRoot%\WindowsUpdate.log
Update.log
–– Journal
Journalglobal
globaldes
desinstallations
installationsMSI
MSI::Setupapi.log
Setupapi.log
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2. Noyau
WindowsUpdate (2/2)
nn

nn

EdelWeb

Traitement
Traitement::partagé
partagé
••
••

Script
Scriptcôté
côtéclient
client
Liste
des
versions
Liste des versionsààjour
joursur
sur

–– https://v4.windowsupdate.microsoft.com/getmanifest.asp
https://v4.windowsupdate.microsoft.com/getmanifest.asp
–– https://v4.windowsupdate.microsoft.com/consumerdrivers/getmanifest.asp
https://v4.windowsupdate.microsoft.com/consumerdrivers/getmanifest.asp

Remarques
Remarques

• • Repose
Reposesur
surleleservice
service"Uploadmgr"
"Uploadmgr"

–– Effectue
Effectuedes
destransferts
transfertsen
enarrière
arrièreplan
planvia
vialeleservice
service"BITS"
"BITS"
–– Démarré
par
SVCHOST
=>
difficile
à
filtrer
Démarré par SVCHOST => difficile à filtrer
–– Non
Nondocumenté
documenté! !

••
••
••

N’utilise
N’utilisepas
pasHTTPS
HTTPS(sauf
(saufpour
pourobtenir
obtenirlalaliste
listede
decorrectifs)
correctifs)
Les
correctifs
sont
signés
Les correctifs sont signés
Même
Mêmemécanisme
mécanismepour
pourles
lesfonctions
fonctionsde
detype
type"Dynamic
"DynamicUpdate",
Update","Auto
"AutoUpdate"
Update"

••
••

Adresse
AdresseIP
IP"en
"endur"
dur"dans
danslelecontrôle
contrôleActiveX
ActiveX: :207.46.226.17
207.46.226.17(inexistante
(inexistante!)!)
Commentaire
Commentairetiré
tiréd’une
d’unepage
pageWindowsUpdate
WindowsUpdate

–– "//
Remove
Bug
16783
(If
remove
this
else,
then
when
we
"//Do
Donot
not
Removethis
this"else".
"else".
Bug
16783
(Ifituuflashes
remove
this
else,Cancelled
thenfor
forIE5
IE5
when
we
redirect
to
another
page
in
above
line,
then
an
Action
page
for
aa
redirect
to
another
page
in
above
line,
then
it
flashes
an
Action
Cancelled
page
for
sec)"
sec)"

• • Rappel
: :ce
site
ne
concerne
que
les
mises
ààjour
Windows
/ /IE
(ce
qui
exclut
Rappel
ce
site
ne
concerne
que
les
mises
jour
Windows
IE
(ce
qui
exclut
Office,
Office,SQL,
SQL,Exchange,
Exchange,etc.)
etc.)
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2. Noyau
Rapport d’erreur (1/2)

EdelWeb

nn Informations
Informations incluses
incluses (application)
(application)

•• Adresse
AdresseIP
IP(lors
(lorsde
dela
latransmission)
transmission)
•• Product
ProductID
ID
•• Minidump
Minidump(documenté
(documentédans
dansle
lePlatform
PlatformSDK)
SDK)
–– Threads
Threads(informations"standard"
(informations"standard"et
et"étendues")
"étendues")
–– Modules
Modules(chargés
(chargéset
etdéchargés)
déchargés)
–– Données
Donnéesd’allocation
d’allocationmémoire
mémoire(32
(32et
et64
64bits)
bits)
–– Gestionnaire
Gestionnaired’exceptions
d’exceptions
–– Informations
Informationssystème
système
–– Commentaires
Commentaires
–– Handles
Handles
–– Fonctions
Fonctionsexportées
exportées
–– [Windows
[Windows2003]
2003]Données
Donnéesdu
duprocessus
processus(ID,
(ID,temps
tempsd’exécution)
d’exécution)
–– Champs
Champs"réservés"
"réservés"
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2. Noyau
Rapport d’erreur (2/2)
nn

EdelWeb

Informations
Informationsincluses
incluses(noyau)
(noyau)
••
••

Adresse
AdresseIP
IP(lors
(lorsde
delalatransmission)
transmission)
Informations
matérielles
Informations matérielles

••
••
••
••

Informations
Informationslogicielles
logicielles(OS,
(OS,version,
version,langue)
langue)
Message
d’erreur
Message d’erreur
Contexte
Contexted’exécution
d’exécution
Pile
noyau
Pile noyau

–– Processeurs,
Processeurs,RAM
RAM
–– Drivers
installés
Drivers installésetetdrivers
driverschargés
chargés(verbeux)
(verbeux)

nn

Remarque
Remarque

nn

Principes
Principescommuns
communs

• • En
Encas
casde
decrash
crashnoyau,
noyau,les
lesinformations
informationssont
sonttransmises
transmisesau
aureboot
rebootsuivant
suivant

••
••

Composant
Composant%SystemRoot%\System32\dwwin.exe
%SystemRoot%\System32\dwwin.exe
Upload
vers
http://watson.microsoft.com/
Upload vers http://watson.microsoft.com/
–– Protocoles
ProtocolesHTTP
HTTPetetHTTPS
HTTPS

• • Consultation
Consultationdes
desrapports
rapportsreçus
reçuspar
parMicrosoft
Microsoftpendant
pendant180
180jours
jours
–– "Online
"OnlineCrash
CrashAnalysis"
Analysis": :http://oca.microsoft.com/
http://oca.microsoft.com/

• • Outil
Outilde
decentralisation
centralisationdes
desrapports
rapports

–– "Corporate
"CorporateError
ErrorReporting"
Reporting": :http://oca.microsoft.com/en/cerintro.asp
http://oca.microsoft.com/en/cerintro.asp&&Q309267
Q309267
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2. Noyau
Authentification Passport (1/2)
nn

Passport
Passport==SSO
SSOààl’échelle
l’échelledu
duWeb
Web

nn

Principes
Principes

••
••
••

EdelWeb

Accès
Accèsaux
auxservices
servicesMicrosoft
Microsoft(MSDN,
(MSDN,Beta
BetaPreviews,
Previews,etc.)
etc.)
Accès
aux
"spin-offs"
Microsoft
:
MSN,
Hotmail,
Messenger
Accès aux "spin-offs" Microsoft : MSN, Hotmail, Messenger…
…
Accès
Accèsaux
auxsites
sitespartenaires
partenaires(cf.
(cf.http://www.passport.net/)
http://www.passport.net/)

• • Serveur
Serveurcentral
centrald’authentification
d’authentification(base
(basede
dedonnées
donnéesutilisateurs)
utilisateurs)

–– http://register.passport.net/
http://register.passport.net/
–– https://login.passport.com/
https://login.passport.com/
–– https://nexus.passport.com/
https://nexus.passport.com/(remarque
(remarque: :"nexus"
"nexus"est
estun
unterme
termeutilisé
utilisédans
dansPalladium)
Palladium)

• • Mode
Moded’authentification
d’authentificationnatif
natifsupporté
supportépar
parWindows
Windows/ /IE
IE/ /IIS
IIS/ /…
…
nn

–– Implémentation
Implémentationinconnue
inconnue

Implémentation
Implémentation

• • Cookie
CookieMSPSec
MSPSecdans
dansleledomaine
domainePASSPORT.COM
PASSPORT.COM
–– Contient
Contientlelemot
motde
depasse
passe(a(apriori)
priori)

• • Cookies
CookiesMSPAuth
MSPAuth(authentification)
(authentification)et
etMSPProf
MSPProf(profil)
(profil)dans
dansleledomaine
domaine
participant
participant
• • Cookies
CookiesMSPPre
MSPPre(=email),
(=email),MSPVis
MSPVis(=2),
(=2),MSPSoftVis,
MSPSoftVis,MSPRequ
MSPRequ
–– Rôle
Rôleinconnu
inconnu

nn

• • Notion
Notionde
dePUID
PUID(identifiant
(identifiantde
decompte)
compte)

Concurrence
Concurrence

• • Liberty
LibertyAlliance
Alliance(http://www.projectliberty.org/)
(http://www.projectliberty.org/)––peu
peuavancé
avancé
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2. Noyau
Authentification Passport (2/2)
nn

EdelWeb

Risques
Risques

• • Base
Basede
dedonnées
donnéesd’informations
d’informationsnominatives
nominativespartagée
partagéeentre
entretous
tousles
lespartenaires
partenaires
–– L’utilisateur
L’utilisateurest
estcensé
censéconserver
conserverun
unniveau
niveaude
decontrôle
contrôlesur
surlaladiffusion
diffusionde
del’information
l’information
–– Remplace
avantageusement
les
cookies
standard
pour
un
"tracking"
mondial
Remplace avantageusement les cookies standard pour un "tracking" mondial

• • Vol
Vold’information
d’information(y
(ycompris
comprisnuméros
numérosde
deCB)
CB)
–– Vulnérabilités
Vulnérabilitésdéjà
déjàidentifiées
identifiées

• • Divulgation
Divulgationd'information
d'informationdans
dansles
lescookies
cookies
• • Attaque
Attaquesur
surMicrosoft
MicrosoftWallet
Wallet
• • Réinitialisation
Réinitialisationdu
dumot
motde
depasse
passeutilisateur
utilisateurvia
viaune
uneURL
URL
• • Etc.
Etc.

–– Un
Unvol
volde
decookie
cookieest
estgénéralement
généralementassez
assezfacile
facileààréaliser
réaliser

••
••
nn

Possibilités
Possibilitésde
dedéni
dénide
deservice
serviceglobal
globalvia
viaPASSPORT.COM
PASSPORT.COM
Vol
Voldu
dumot
motde
depasse
passesur
surleleposte
posteutilisateur
utilisateurvia
viaMSN,
MSN,Windows
WindowsPSS,
PSS,etc.
etc.

Références
Références
••
••

http://alive.znep.com/~marcs/passport/page2.html
http://alive.znep.com/~marcs/passport/page2.html(vulnérabilité
(vulnérabilitéWallet)
Wallet)
http://www.tcpdemux.com/products/netintercept/casestudies/passport
http://www.tcpdemux.com/products/netintercept/casestudies/passport
(vulnérabilité
(vulnérabilitédu
ducookie
cookiePPTProf)
PPTProf)
• • Passport
PassportSDK
SDK
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2. Noyau
Login Web (1/2)
nn

Deux
Deuxtypes
typesde
delogin
login

nn

Natif
Natif

••
••

EdelWeb

Natif
NatifHTTP
HTTP(de
(detype
type".htaccess")
".htaccess")
Login
Loginapplicatif
applicatif(formulaires)
(formulaires)

•• Modes
Modesd’authentification
d’authentificationsupportés
supportéspar
parIE
IE6.0
6.0SP1
SP1

–– Anonymous
Anonymous(pas
(pasd'authentification)
d'authentification)
–– Basic
(mot
de
passe
Basic (mot de passeen
enclair
clair- -RFC2617)
RFC2617)
–– Basic
sur
connexion
SSL
Basic sur connexion SSL
–– Digest
DigestAuthentication
Authentication(MD5
(MD5avec
avecsecret
secretpartagé
partagé- -RFC2617)
RFC2617)
–– Challenge/Response
Challenge/Response
• • NTLM
NTLM
• • Passport
Passport

–– Client
ClientCertificates
Certificates(certificats
(certificatsclients
clientsSSL)
SSL)
–– Fortezza
Fortezza(solution
(solutionààbase
basede
decertificats)
certificats)

•• Authentification
Authentificationpar
pardéfaut
défaut

–– Zone
ZoneInternet,
Internet,Sites
Sitessensibles
sensibles: :demander
demanderlelemot
motde
depasse
passe
–– Zone
Intranet,
Sites
de
confiance
:
login
automatique
Zone Intranet,
Sites de confiance : login automatique(avec
(aveclelelogin
login
Windows
!)
Windows !)

•• Remarque
Remarque::même
mêmecomportement
comportementavec
avecleleclient
clientTelnet
Telnet
–– Authentification
AuthentificationNTLM
NTLMpar
pardéfaut
défaut(cf.
(cf.MS00-067)
MS00-067)
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2. Noyau
Login Web (2/2)

EdelWeb

nn Applicatif
Applicatif

•• Plusieurs
Plusieursoptions
optionsde
de"saisie
"saisiesemi-automatique"
semi-automatique"
–– Adresses
AdressesWeb
Web
–– Contenu
Contenudes
desformulaires
formulaires
–– Logins
Loginsdans
dansles
lesformulaires
formulaires
–– Mots
Motsde
depasse
passedans
dansles
lesformulaires
formulaires

•• Les
Lesmots
motsde
depasse
passesont
sontstockés
stockésdans
dansle
le"protected
"protected storage"
storage"
–– Emplacement
Emplacement::HKCU\Software\Microsoft\Protected
HKCU\Software\Microsoft\ProtectedStorage
Storage
System
Provider
(invisible
par
défaut)
System Provider (invisible par défaut)
–– Chiffrés
Chiffrésavec
avecle
lemot
motde
depasse
passede
delogin
loginWindows
Windows
–– Récupérables
Récupérables
• • Cf.
Cf.outil
outil"IE
"IEPassword
PasswordRevealer",
Revealer",sites
sitesLostPassword,
LostPassword,Elcomsoft,
Elcomsoft,etc.
etc.

•• Référence
Référence
–– DPAPI
DPAPI ::http://msdn.microsoft.com/library/enhttp://msdn.microsoft.com/library/enus/dnsecure/html/windataprotection-dpapi.asp
us/dnsecure/html/windataprotection-dpapi.asp
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3. Composants préinstallés
Windows Media Player

nn

Version
Versionlivrée
livréeavec
avecWindows
WindowsXP
XPSP1
SP1::8.0
8.0(non
(nontéléchargeable)
téléchargeable)
Dernière
Dernièreversion
version(toutes
(toutesplateformes)
plateformes)::9.0
9.0
Liste
Listedes
desfonctions
fonctionsaccédant
accédantààInternet
Internet

nn

Risques
Risques(majeurs)
(majeurs)

nn
nn

nn

••
••
••
••
••
••
••

Acquisition
Acquisitionde
delicences
licences(DRM)
(DRM)
Accès
Accèsààdes
desservices
services"en
"endirect"
direct"(contenu
(contenuààlalademande,
demande,radios)
radios)
Métadonnées
CD
et
DVD
(en
lecture/écriture)
Métadonnées CD et DVD (en lecture/écriture)
Téléchargement
Téléchargementde
decodecs
codecs
Mises
à
jour
logicielles
Mises à jour logicielles
Skins
Skinset
etvisualisations
visualisations
"Media
"MediaLibrary",
Library","Media
"MediaGuide",
Guide",Newsletter
NewsletterMSN,
MSN,…
…

••
••

Superbe
Superbeoutil
outilde
demarketing
marketingpersonnalisé
personnalisé
Le
Lelecteur
lecteurWindows
WindowsMedia
Mediapossède
possèdeun
unGUID
GUID

EdelWeb

–– IlIls’agit
s’agitd’un
d’uncomposant
composantActiveX
ActiveXscriptable
scriptablepar
pardes
destiers
tiers=>
=>notion
notionde
de"Supercookie"
"Supercookie"

• • Les
et
Lesskins
skins
etvisualisations
visualisationssont
sontdes
desarchives
archivesZIP
ZIPincluant
incluantdu
ducontenu
contenuactif
actif=>
=>
risque
d’infection
risque d’infection
• • Etc.
Etc.

Sites
Sites

• • http://*.windowsmedia.com/
http://*.windowsmedia.com/
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3. Composants préinstallés
Internet Explorer (1/2)
nn
nn

EdelWeb

Version
Versionlivrée
livréeavec
avecWindows
WindowsXP
XPSP1
SP1::6.00.2600.1106
6.00.2600.1106
Liste
Listedes
desfonctions
fonctionsaccédant
accédantààInternet
Internet
•• Page
Pageinitiale
initiale(=>
(=>statistiques
statistiquesd’installation)
d’installation)

–– http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&pver=6&ar=msnhome
http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&pver=6&ar=msnhome

•• Composant
Composant"Alexa"
"Alexa"(détecté
(détectépar
parAd-Aware)
Ad-Aware)
–– Ne
Neprésente
présentepas
pasde
dedangers
dangers
–– Utilisé
par
l'option
"afficher
Utilisé par l'option "afficherles
lesliens
liensapparentés"
apparentés"

••
••
••
••
••

"Vérifier
"Vérifierles
lessignatures
signaturesdes
desprogrammes
programmestéléchargés"
téléchargés"
"Vérifier
"Vérifierla
larévocation
révocationdes
descertificats"
certificats"
"Vérifier
"Vérifierlalarévocation
révocationdes
descertificats
certificatsde
del’éditeur"
l’éditeur"
"Vérifier
"Vérifierautomatiquement
automatiquementles
lesmises
misesààjour
jourde
deIE"
IE"
"Mise
"Miseààjour
jourdes
descertificats
certificatsracine"(option
racine"(optionWindows)
Windows)

–– Si
Siun
uncertificat
certificatSSL
SSLsigné
signépar
parune
uneautorité
autoritéinconnue
inconnueest
estprésenté,
présenté,une
unemise
mise
ààjour
de
la
base
des
autorités
racine
est
déclenchée
jour de la base des autorités racine est déclenchée
–– Site
Site
http://www.download.windowsupdate.com/msdownload/update/v3/static/tru
http://www.download.windowsupdate.com/msdownload/update/v3/static/tru
stedr/en/authrootseq.txt
stedr/en/authrootseq.txt
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3. Composants préinstallés
Internet Explorer (2/2)

EdelWeb

nn Autres
Autres risques
risques

•• IE
IEest
estune
unesource
sourceprivilégiée
privilégiéepour
pourl’installation
l’installationde
deSpywares
Spywares
–– Gestion
Gestiondes
descookies
cookies::par
pardéfaut
défautlelenavigateur
navigateurutilise
utiliseP3P
P3P
–– Options
Options
• • "Activer
"Activerles
lesextensions
extensionstierce
tiercepartie"
partie"
• • "Activer
"Activerl’installation
l’installationààlalademande"
demande"
• • "Éléments
"Élémentsinstallables
installablesdu
dubureau"
bureau"

–– Bogues
Boguespermettant
permettantd’exécuter
d’exécuterdu
ducode
code…
…
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3. Composants préinstallés
Windows Messenger (1/2)
nn
nn

nn

EdelWeb

Version
Versionlivrée
livréeavec
avecWindows
WindowsXP
XPSP1
SP1::4.7
4.7
Utilise
Utiliseles
les33services
servicessuivants
suivants
••
••
••

Exchange
Exchange2000
2000(si
(siconfiguré)
configuré)
Serveur
ServeurSIP
SIP(Session
(SessionInitiation
InitiationProtocol)
Protocol)––RFC
RFC2543
2543
Serveur
ServeurMicrosoft
Microsoftavec
avecauthentification
authentificationPassport
Passport

–– http://messenger.hotmail.com:1863/
http://messenger.hotmail.com:1863/
–– POST
POST
http://gateway.messenger.hotmail.com/gateway/gateway.dll?Action=open&
http://gateway.messenger.hotmail.com/gateway/gateway.dll?Action=open&
Server=NS&IP=messenger.hotmail.com
Server=NS&IP=messenger.hotmail.comHTTP/1.1
HTTP/1.1

Protocole
ProtocoleHTTP
HTTPencapsulant
encapsulant22sous-protocoles
sous-protocoles
•• XYZ
XYZ[paramètre
[paramètre1]
1][paramètre
[paramètre2]
2][…]
[…]
–– XYZ
XYZ==commande
commande

•• Données
Donnéesde
detype
typeMIME
MIMEpropriétaire
propriétaire

–– Ex.
Ex."application/x-msn-messenger",
"application/x-msn-messenger","text/x-msmsgsprofile",
"text/x-msmsgsprofile",…
…
–– Partiellement
brouillées
Partiellement brouillées

nn

Risques
Risques
••
••
••

Divulgation
Divulgationd’informations
d’informationspersonnelles
personnellesen
enclair
clair
Système
Systèmeààserveur
serveurcentral
central
Niveau
Niveaud’information
d’informationréel
réelinconnu
inconnuààcause
causedu
dubrouillage
brouillagedes
desdonnées
données
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3. Composants préinstallés
Windows Messenger (2/2)
nn

EdelWeb

Exemple
Exemple
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••

Content-Type:
Content-Type:text/x-msmsgsprofile;
text/x-msmsgsprofile;charset=UTF-8
charset=UTF-8
EmailEnabled:
1
EmailEnabled: 1
MemberIdHigh:
MemberIdHigh:9xxxx
9xxxx
MemberIdLow:
-2114xxxxxx
MemberIdLow: -2114xxxxxx
lang_preference:
lang_preference:1036
1036
preferredEmail:
xxxxxxx@hotmail.com
preferredEmail: xxxxxxx@hotmail.com
country:
country:FR
FR
PostalCode:
PostalCode:75010
75010
Gender:
m
Gender: m
Kid:
Kid:00
Age:
Age:26
26
BDayPre:
BDayPre:22
Birthday:
Birthday:2.821600e
2.821600e004
004
Wallet:
0
Wallet: 0
Flags:
Flags:1027
1027
sid:
507
sid: 507
kv:
kv:44
MSPAuth:
MSPAuth:
4n3lILtj1DTLjIKvsjAeFx3NL3kmxyhl5V5207HY!tFCSReUcuFi62d5Z86Fq*6Bea*I5Qsl3lt…
4n3lILtj1DTLjIKvsjAeFx3NL3kmxyhl5V5207HY!tFCSReUcuFi62d5Z86Fq*6Bea*I5Qsl3lt…
ClientIP:
ClientIP:212.xxx.xxx.xxx
212.xxx.xxx.xxx
ClientPort:
ClientPort:00
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4. Office XP
nn

EdelWeb

Contexte
Contexte
•• Suite
Suitefortement
fortementintégrée
intégréeààWindows
Windows

–– Ex.
Ex.Word
Worddevient
devientl’éditeur
l’éditeurHTML
HTMLpar
pardéfaut
défaut

•• Produits
Produitsfortement
fortementintégrés
intégrésentre
entreeux
eux

–– Ex.
Ex.envoyer
envoyerun
undocument
documentWord
Wordavec
avecOutlook
Outlookmodifie
modifieles
lespropriétés
propriétésdu
du
document
document

nn

Risques
Risques
••
••
••
••
••
••
••

nn

Propriétés
Propriétésdu
dudocument
document(auteur,
(auteur,temps
tempsd’édition,
d’édition,chemins
cheminsUNC)
UNC)
Historique
Historiquedu
dudocument
document(versions
(versionsantérieures)
antérieures)
"Word
"Wordbugs"
bugs"
Macros
Macros
Champs
Champsde
defusion
fusion
GUID
GUID==adresse
adresseMAC
MAC
Etc.
Etc.

Référence
Référence
•• MISC
MISCn°7
n°7"La
"Lafuite
fuited’information
d’informationdans
dansles
lesdocuments
documentspropriétaires"
propriétaires"
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5. Les solutions
nn

EdelWeb

Intégrées
Intégrées

•• Tous
les
composants
sont
paramétrables
(le
paramétrage
par
défaut
Tous
les
composants
sont
paramétrables
(le
paramétrage
par
défaut
est
souvent
insatisfaisant)
est souvent insatisfaisant)
–– Interface
Interfacegraphique
graphique
–– Clés
de
base
Clés de basede
deregistre
registre
–– GPO
GPO
–– "Administration
"AdministrationKits"
Kits"

•• Configuration
Configurationglobale
globaledu
duProxy
Proxy

nn

–– Certains
logiciels
(ex.
Netscape)
gèrent
des
paramètres
Proxy
Certains
logiciels
(ex.
Netscape)
gèrent
des
paramètres
Proxy
personnalisés
personnalisés

••
••
••

Désintallation
Désintallationdes
descomposants
composantscachés
cachés(fichier
(fichierSYSOC.INF)
SYSOC.INF)
Utiliser
Utiliserla
lafonction
fonctionde
derestriction
restrictiond’exécution
d’exécution
Mettre
Mettreen
enplace
placedes
desmiroirs
miroirsinternes
internes(ex.
(ex.MSUS)
MSUS)

••
••

Utiliser
Utiliserun
unfirewall
firewallpersonnel
personnel
Utiliser
Utiliserdes
desoutils
outilstiers
tiersde
derecherche
recherchede
deconfiguration
configuration"anti-spyware"
"anti-spyware"

Externes
Externes

•• Couper
Coupertout
toutaccès
accèsInternet
Internet…
…
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6. Conclusion

EdelWeb

nn Windows
Windows XP
XP SP1
SP1 communique
communique régulièrement
régulièrement avec
avec des
des

sites
sitesWeb
Web

•• Ces
Cesfonctions
fonctionssont
sontactivées
activéespar
pardéfaut
défaut(mais
(maisdésactivables)
désactivables)
•• Les
Lesinformations
informationscollectées
collectéessont
sontindividuellement
individuellementpeu
peu
significatives
significatives
–– Mais
Maislelerecoupement
recoupementpermettrait
permettraitd’obtenir
d’obtenirun
unpuissant
puissantoutil
outilde
de
marketing
personnalisé
marketing personnalisé

•• Les
Lesinformations
informationstransmises
transmisesbénéficient
bénéficientd’un
d’unniveau
niveaude
de
protection
très
hétérogène
protection très hétérogène
–– HTTP,
HTTP,HTTPS,
HTTPS,chiffrement,
chiffrement,brouillage,
brouillage,protocole
protocolepropriétaire,
propriétaire,…
…

•• IlIlexiste
existedes
desmoyens
moyensde
dese
seprotéger
protéger
–– Le
Leplus
plussimple
simpleétant
étantde
dene
nepas
pasconfigurer
configurerl’adresse
l’adressede
deson
sonProxy
Proxy
nn Le
Lesujet
sujetest
estloin
loind’être
d’êtreclos
clos(cf.
(cf. annexe
annexe A)
A)
nn Merci
MerciààCyril
CyrilVoisin
Voisinde
deMicrosoft
MicrosoftFrance
France
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Bibliographie

EdelWeb

nn "Using
"UsingWindows
Windows XP
XP Pro
Pro SP1
SP1 in
in aa Managed
Managed

Environment
Environment ::Controlling
Controlling Communication
Communication with
withthe
the
Internet"
Internet"
•• http://technet.microsoft.at/includes/file.asp?ID=4668
http://technet.microsoft.at/includes/file.asp?ID=4668

nn "Ad
"Ad Aware"
Aware"

•• http://www.lavasoft.nu/
http://www.lavasoft.nu/
nn "XP
"XPAnti-Spy"
Anti-Spy"

•• http://www.xp-antispy.de/
http://www.xp-antispy.de/
nn "Windows
"WindowsXP
XPshows
showsthe
the direction
direction Microsoft
Microsoftis
is going"
going"

•• http://www.hevanet.com/peace/microsoft.htm
http://www.hevanet.com/peace/microsoft.htm
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Annexe A. Sujets non traités (1/3)
nn

EdelWeb

"Application
"ApplicationHelp"
Help"//"Driver
"DriverProtection"
Protection"//Assistant
AssistantCompatibilité
Compatibilité
•• Microsoft
Microsoftmaintient
maintientune
unebase
based’applications
d’applicationsincompatibles
incompatibleset
etde
de
correctifs
correctifs::APPHELP.SDB
APPHELP.SDB++SYSMAIN.SDB
SYSMAIN.SDB/ /DRVMAIN.SDB
DRVMAIN.SDB
•• Cette
Cetteliste
listeest
estmise
miseààjour
jourpar
parWindowsUpdate
WindowsUpdate

nn

"Device
"DeviceManager"
Manager"
••
••

nn

Les
Lespilotes
pilotessignés
signéspeuvent
peuventêtre
êtremis
misààjour
jouren
en11click
click
Cette
Cettefonction
fonctionest
estgérée
géréepar
parWindowsUpdate
WindowsUpdate

Journal
Journald’événements
d’événements
•• La
Laplupart
plupartdes
desévénements
événementssystème
systèmecontiennent
contiennentun
unraccourci
raccourcivers
versun
un
site
explicatif
site explicatif
–– http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp
http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp

•• Configurable
Configurablevia
viales
lesclés
cléssuivantes
suivantes
–– MicrosoftRedirectionURL
MicrosoftRedirectionURL
–– MicrosoftRedirectionProgram
MicrosoftRedirectionProgram
–– MicrosoftRedirectionProgramCommandLineParameters
MicrosoftRedirectionProgramCommandLineParameters
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Annexe A. Sujets non traités (2/3)

EdelWeb

nn Associations
Associations de
de fichiers
fichiers

•• Cliquer
Cliquersur
surun
unfichier
fichierdont
dontl’extension
l’extensionn’est
n’estpas
pasassociée
associée
provoque
la
redirection
vers
un
site
Microsoft
provoque la redirection vers un site Microsoft
–– http://shell.windows.com/fileassoc/nnnn/xml/redir.asp?ext=AAA
http://shell.windows.com/fileassoc/nnnn/xml/redir.asp?ext=AAA
–– (Nnnn
(Nnnn==langue,
langue,AAA
AAA==extension)
extension)

•• Configurable
Configurablevia
viala
laclé
cléNoInternetOpenWith
NoInternetOpenWith
nn Jeux
Jeux "on
"online"
line"

•• Se
Seconnectent
connectentau
ausite
site http://www.zone.msn.com/
http://www.zone.msn.com/
nn MSN
MSN Explorer
Explorer

•• Portail
PortailInternet
InternetMicrosoft
Microsoft
nn Netmeeting
Netmeeting

•• Se
Seconnecte
connecteààun
unserveur
serveurILS
ILSau
auchoix
choix
–– Par
Pardéfaut
défaut::netmeeting.microsoft.com
netmeeting.microsoft.com

•• Ports
Portsutilisés
utilisés::TCP/389,
TCP/389,TCP/522,
TCP/522,TCP/1503,
TCP/1503,TCP/1720,
TCP/1720,TCP/1731
TCP/1731
++ports
portsdynamiques
dynamiques
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Annexe A. Sujets non traités (3/3)

EdelWeb

nn NTP
NTP

•• Synchronisation
Synchronisationhoraire
horaireavec
avecle
leDC
DCpour
pourles
lesmachines
machinesen
en
domaine
domaine
•• Synchronisation
Synchronisationavec
avec"time.windows.com"
"time.windows.com"pour
pourles
lesmachines
machines
en
enWorkgroup
Workgroup
nn "Online
"Online Device
DeviceHelp",
Help",Plug-and-Play
Plug-and-Play

•• Aide
Aideen
enligne
lignepour
pourla
larecherche
recherchede
dedrivers
drivers
–– Si
Siun
unpériphérique
périphériqueinconnu
inconnuest
estdétecté
détecté
–– Lors
Lorsde
del’insertion
l’insertionde
denouveaux
nouveauxpériphériques
périphériques

•• Transmet
Transmetle
leprofil
profilmatériel
matérieldu
dupériphérique
périphérique(PnP
(PnPID)
ID)
•• Site
Sitehttp://www.microsoft.com/windows/catalog/
http://www.microsoft.com/windows/catalog/
nn Outlook
Outlook Express
Express 66
nn Universal
Universal Plug-and-Play
Plug-and-Play

•• Requêtes
RequêtesUDP/1900
UDP/1900
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Annexe B. Sites Microsoft (1/2)

EdelWeb

nn Sites
Sitescités
citésdans
dansla
laprésentation
présentation

•• Microsoft.com
Microsoft.com
–– http://oca.microsoft.com/
http://oca.microsoft.com/
–– http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=11
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=11
–– http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp
http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp
–– http://watson.microsoft.com/
http://watson.microsoft.com/
–– http://windows.microsoft.com/windowsxp/newsver.xml
http://windows.microsoft.com/windowsxp/newsver.xml
–– http://windowsupdate.microsoft.com/
http://windowsupdate.microsoft.com/
–– http://wpa.one.microsoft.com/
http://wpa.one.microsoft.com/
–– http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&pver=6&ar=msnho
http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&pver=6&ar=msnho
me
me
–– http://www.microsoft.com/windows/catalog/
http://www.microsoft.com/windows/catalog/
–– http://www.microsoft.com/piracy/basics/activation/
http://www.microsoft.com/piracy/basics/activation/
–– http://v4.windowsupdate.microsoft.com/CAB/x86/unicode/iuctl.CAB
http://v4.windowsupdate.microsoft.com/CAB/x86/unicode/iuctl.CAB
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Annexe B. Sites Microsoft (2/2)

EdelWeb

•• MSN.com,
MSN.com,hotmail.com
hotmail.com
–– http://messenger.hotmail.com:1863/
http://messenger.hotmail.com:1863/
–– http://gateway.messenger.hotmail.com/
http://gateway.messenger.hotmail.com/
–– http://ie.search.msn.com/
http://ie.search.msn.com/
–– http://www.zone.msn.com/
http://www.zone.msn.com/

•• Passport.net
Passport.net
–– http://www.passport.net/
http://www.passport.net/
–– http://register.passport.net/
http://register.passport.net/

•• WindowsUpdate
WindowsUpdate
–– http://www.windowsupdate.com/
http://www.windowsupdate.com/
–– http://www.download.windowsupdate.com/msdownload/update/v3/
http://www.download.windowsupdate.com/msdownload/update/v3/
static/trustedr/en/authrootseq.txt
static/trustedr/en/authrootseq.txt

•• Autres
Autres
–– http://reg.register.microsoft.akadns.net/
http://reg.register.microsoft.akadns.net/
–– http://www.windowsmedia.com/
http://www.windowsmedia.com/
–– http://shell.windows.com/fileassoc/nnnn/xml/redir.asp?ext=AAA
http://shell.windows.com/fileassoc/nnnn/xml/redir.asp?ext=AAA
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