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Introduction

À l’instar du célèbre fromage suisse, les protections de services bancaires en ligne peuvent être 
truffées de trous. Il y a longtemps que les banques cherchent à empêcher les cyber-criminels 
d’accéder aux comptes en ligne de leurs clients. En réalité, elles ont inventé toutes sortes de 
stratagèmes pour permettre à leurs clients d’utiliser leurs services bancaires en toute sécurité.

Ce rapport de recherche décrit une attaque actuelle, surnommée « attaque Emmental », qui 
sévit dans de nombreux pays. L’attaque a été créée en vue de contourner une procédure 
d’authentification à deux facteurs spécifique utilisée par les banques. Elle contourne en particulier 
les tokens de session qui sont souvent envoyés vers les dispositifs mobiles des utilisateurs par 
SMS. Les utilisateurs doivent entrer un token de session afin d’authentifier leur identité et d’activer 
leur session de services bancaires en ligne. Cette méthode est généralement considérée comme 
sûre car le token passe par une voie distincte.

Parmi les banques que nous avons étudiées, certaines n’utilisent pas exclusivement ce système. 
Elles le complètent généralement par d’autres moyens de protection de la session de services 
bancaires du client, tels que des codes TAN sous forme d’image ou des lecteurs de cartes 
physiques1. Reste cependant que les banques proposent l’utilisation de tokens de session envoyés 
par SMS à la plupart de leurs clients et offrent les méthodes de protection plus sûres uniquement 
aux clients premium ou en option, probablement en raison de la facilité d’utilisation et des coûts 
opérationnels plus importants.

Les pirates, qui dans ce cas précis se trouvent probablement dans un pays russophone, ont créé 
un système qui pourrait déjouer la protection des sessions par les tokens. Cette attaque cible 
activement les utilisateurs vivant en Autriche, en Suisse, en Suède et au Japon.

Nous avons donc contacté les banques ciblées par les tentatives de phishing des cybercriminels 
à l’origine de l’Opération Emmental afin qu’elles puissent prendre des mesures appropriées pour 
protéger leurs clients.



4

Trend Micro | Trouvez les trous

Détails de l’attaque

L’attaque démarre lorsque l’utilisateur reçoit un e-mail dans sa propre langue. Les malfai-teurs se 
font généralement passer pour des expéditeurs d’une entreprise connue. L’exemple d’e-mail ci-
dessous a prétendument été envoyé par une grande entreprise de vente en ligne en Allemagne 
et en Suisse, mais il s’agit en réalité d’un leurre. Et puisque l’entreprise est très populaire, les 
destinataires sont très probablement ses clients. Nous avons également recensé de faux e-mails 
prétendument envoyés par une marque très appréciée des consommateurs suisses.

 
 
Figure 1: Exemple de faux e-mail 
(Source de l’image: http://www.microsoft.com/security/portal/threat/encyclopedia/Entry.
aspx?Name=Trojan:Win32/Retefe.A#tab=2)

Lorsqu’il est ouvert, le fichier .RTF contient un autre fichier.

http://www.microsoft.com/security/portal/threat/encyclopedia/Entry.aspx?Name=Trojan:Win32/Retefe.A#tab=2
http://www.microsoft.com/security/portal/threat/encyclopedia/Entry.aspx?Name=Trojan:Win32/Retefe.A#tab=2
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Figure 2: Fichier joint au faux e-mail lors de son ouverture 
(Source de l’image: http://www.microsoft.com/security/portal/threat/encyclopedia/Entry.
aspx?Name=Trojan:Win32/Retefe.A#tab=2)

Remarquez que l’extension du fichier contenu dans le document est masquée car elle est très 
longue. Néanmoins, si l’utilisateur est curieux au point d’ouvrir le fichier, il verra un avertissement 
lui indiquant qu’il est sur le point d’ouvrir un fichier PL ou un élément du panneau de configuration 
qui peut s’avérer dangereux.2

 
 
Figure 3: Avertissement de sécurité qui s’affiche lorsque l’utilisateur clique sur le fichier joint 
(Source de l’image: http://www.microsoft.com/security/portal/threat/encyclopedia/Entry.
aspx?Name=Trojan:Win32/Retefe.A#tab=2)

http://www.microsoft.com/security/portal/threat/encyclopedia/Entry.aspx?Name=Trojan:Win32/Retefe.A#tab=2
http://www.microsoft.com/security/portal/threat/encyclopedia/Entry.aspx?Name=Trojan:Win32/Retefe.A#tab=2
http://www.microsoft.com/security/portal/threat/encyclopedia/Entry.aspx?Name=Trojan:Win32/Retefe.A#tab=2
http://www.microsoft.com/security/portal/threat/encyclopedia/Entry.aspx?Name=Trojan:Win32/Retefe.A#tab=2
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L’exécution du fichier .CPL entraîne le téléchargement et l’exécution d’un autre fichier appelé « 
netupdater.exe », supposé être un outil de mise à jour Windows®. En réalité, l’installation du faux 
outil de mise à jour entraîne une infection par un programme malveillant.

 
 
Figure 4: Invite pour l’installation d’un prétendu outil de mise à jour  
(Source de l’image: http://blogs.technet.com/b/mmpc/
archive/2014/02/27/a-close-look-at-a-targeted-attack-delivery.aspx)

Programmes malveillants

Entre-temps, l’infection par le programme malveillant a les trois effets suivants sur le 
système :

1. Le programme malveillant modifie les paramètres du serveur du système de nom de 
domaine (DNS) pour le rediriger vers un serveur contrôlé par le pirate3. À partir de 
là, le pirate contrôle la façon dont le système infecté résout les domaines Internet.

2. Le programme malveillant installe un nouveau certificat racine de Secure Sockets 
Layer (SSL) sur le système infecté. Cela permet au pirate d’afficher du contenu de 
sites de phishing sécurisés par SSL sans que le navigateur en avertisse l’utilisateur.

http://blogs.technet.com/b/mmpc/archive/2014/02/27/a-close-look-at-a-targeted-attack-delivery.aspx
http://blogs.technet.com/b/mmpc/archive/2014/02/27/a-close-look-at-a-targeted-attack-delivery.aspx
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3. Le programme malveillant s’autosupprime sans laisser de traces après son 
installation, ce qui rend l’infection difficile à détecter. Ainsi, si l’attaque n’est pas 
détectée immédiatement, toute vérification anti-programmes malveillants sera 
infructueuse car le fichier aura disparu. Il ne s’agit pas d’une infection à proprement 
parler, mais juste d’un changement de configuration du système.

 
 
Figure 5: Liste des certificats après installation du faux certificat SSL

Faux serveurs DNS

Nous avons recensé un certain nombre de faux serveurs DNS impliqués dans les attaques. 
Nous avons pu en étudier un pendant quelques jours avant qu’il ne cesse de fonctionner. 
Des recherches plus poussées ont montré qu’un utilisateur d’une machine infectée était 
redirigé vers un serveur malveillant chaque fois qu’il essayait d’accéder à un domaine de 
banque, notamment six en Autriche ; sept en Suède, seize en Suisse et cinq au Japon. En 
bref, l’accès à l’un de ces 34 sites de services de banque en ligne depuis un ordinateur 
infecté mène à un serveur de phishing au lieu du serveur de la banque.

Voici ce qui se passe lorsque l’utilisateur accède au site de l’une des banques touchées 
par des attaques de phishing via un système infecté. Remarquez que la communication 
s’effectue via un HTTP sécurisé mais que le navigateur n’affiche aucun avertissement car 
un faux certificat a été installé.
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Tout d’abord, l’utilisateur accède à une page de phishing lui demandant de s’identifier 
et d’indiquer son nom d’utilisateur, son numéro de compte bancaire, ainsi que d’autres 
numéros qu’il est censé avoir reçus de sa banque. Rien d’anormal ou de surprenant à 
cela. L’utilisateur doit ensuite entrer ses codes d’identification personnels (PIN) qui lui 
servent de mots de passe. Il s’agit là encore d’une forme d’authentification habituelle. 
Remarquez qu’à ce stade, l’utilisateur a déjà révélé ses premières données d’identification 
pour accéder à ses comptes.

 

Figure 6: Fenêtre invitant l’utilisateur à indiquer ses premières données d’authentification lorsqu’il 
essaie d’accéder au site de sa banque sur un ordinateur infecté

L’utilisateur doit ensuite taper un mot de passe à usage unique généré par l’application 
mobile de sa banque. La procédure normale est d’attendre l’envoi d’un SMS de la banque 
mais au lieu de cela, la page de phishing demande à l’utilisateur d’installer une application 
mobile spéciale pour recevoir un numéro par SMS qu’il devra ensuite entrer sur une page 
Web. Le site semble sûr mais il n’en est rien et l’application mobile fournie n’est donc pas 
digne de confiance.
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Figure 7: Instructions données à l’utilisateur accédant au site de la banque sur un ordinateur infecté, pour 
l’amener à installer l’application mobile malveillante

Le SMS que la banque devait envoyer n’arrive pas. L’utilisateur est contraint de cliquer 
sur le lien « Je n’ai pas reçu de SMS ». Lorsqu’il clique sur ce lien, une fenêtre l’invite à 
installer l’application mobile. Il est ensuite dirigé vers l’URL raccourci menant à la page 
http :// security - apps . biz / [bank name] . apk, qui héberge la fausse application Android™.
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Figure 8: Suite des instructions données à l’utilisateur accédant au site de la banque sur un ordinateur 
infecté, pour l’amener à installer l’application mobile malveillante Remarquez la formulation maladroite du 
texte. Cela indique que l’auteur n’est peut-être pas de langue maternelle allemande.

À ce stade, l’utilisateur doit entrer le mot de passe « généré » par la fausse application. 
L’application contient une liste pré-établie de mots de passe potentiels et en choisit un 
au hasard. La page Web ne fait que vérifier si l’un d’eux a bien été entré. L’utilisateur ne 
pourra pas poursuivre s’il tente de deviner les chiffres. En revanche, s’il entre un numéro 
correct, la page lui annonce que la nouvelle fonction de sécurité a bien été activée. Toute 
cette procédure ne sert qu’à tromper l’utilisateur afin qu’il installe l’application et qu’il la 
laisse sur son téléphone car sans elle (selon la page de phishing) il ne sera plus en mesure 
d’utiliser les services bancaires en ligne.
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Figure 9: Dernières instructions données à l’utilisateur accédant au site de la banque sur un ordinateur 
infecté, liées à l’installation de l’application mobile malveillante Remarquez à nouveau la formulation 
maladroite du texte.

L’installation de l’application Android permet au pirate de prendre le contrôle total de 
la session de services bancaires en ligne de l’utilisateur car elle intercepte les tokens 
de session envoyés par SMS sur le téléphone de l’utilisateur pour les transférer au 
cybercriminel. Le faux site Web permet au pirate d’obtenir les informations de connexion de 
l’utilisateur pendant que l’application mobile intercepte les tokens réels de session envoyés 
par la banque. Par conséquent, le pirate obtient toutes les informations nécessaires pour 
effectuer des transactions au nom de l’utilisateur.

Les applications Android avec des logos de banques différentes envoient les véritables 
tokens vers un serveur piraté qui sert de serveur de commande et de contrôle (C&C) 
au cybercriminel. Tous les composants binaires du pack d’application Android ou .APK 
que nous avons obtenus arboraient les couleurs et les logos de banques existantes. Ces 
banques ont également un point commun : elles demandent toutes un token de session à 
usage unique pour chaque transaction. C’est ce que visent les pirates car une fois qu’ils 
ont volé le token, ils peuvent usurper l’identité de leurs victimes sur les sites des banques.
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Fausses applications mobiles

Cette section offre un aperçu plus large des fausses applications mobiles créées pour 
tromper les utilisateurs. Les fausses applications Android génèrent un mot de passe 
que l’utilisateur doit utiliser pour accéder à sa session de services bancaires en ligne. 
L’utilisateur est censé entrer le mot de passe sur le faux site de la banque tandis que 
l’arnaque se passe en coulisse.

 
 
Figure 10: Générateur de mot de passe de la fausse application mobile Remarquez à nouveau la 
formulation maladroite du texte.

 
 
Figure 11: Exemple de faux mot de passe généré par l’application malveillante
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En réalité, l’application attend le SMS de la banque contenant le véritable token de 
session. Une fois celui-ci réceptionné, l’application pirate discrètement la communication 
et transfère l’information volée au serveur C&C du pirate. Cela lui permet d’effectuer des 
transactions au nom des clients de la banque. Même en l’absence de connexion Internet, 
l’application peut transférer des tokens de session volés via SMS. Elle peut aussi transférer 
des informations personnelles identifiables (IPI) comme le numéro de téléphone et le 
modèle du téléphone, l’opérateur de réseau mondial de téléphonie mobile (GSM), le pays, 
la région, etc. depuis le téléphone mobile de la victime vers le serveur C&C. L’application 
malveillante dispose également de son propre service d’écouteur de SMS et de sa propre 
base de données SQLite pour stocker les messages et les paramètres. Elle peut aussi 
recevoir des commandes à distance. Le service d’écouteur de SMS s’exécute à chaque 
fois qu’un téléphone mobile Android infecté démarre. Pire encore, sa désinstallation 
affiche un avertissement dissuasif qui peut persuader les victimes de la conserver sur leur 
téléphone. Le fait que les banques dont les clients sont visés par cette attaque ne prennent 
pas officiellement en charge les applications Android n’a rien de rassurant.

Attribution

En cas d’infection normale, les indices d’attribution sont extrêmement rares. En ce qui concerne 
cette attaque en particulier, nous avons cependant été en mesure de rassembler des indices qui, 
bien qu’ils ne soient pas forcément décisifs, peuvent nous éclairer sur leurs auteurs. Les détails 
suivants nous ont permis de récolter des informations sur les pirates :

• Un message du journal de l’application en argot russe « Obnilim rid » signifiant « mettre à 
zéro ». L’application dispose également d’une fonction résiduelle détectant le pays dans 
lequel la carte SIM de la victime est enregistrée. Elle vérifie en particulier s’il s’agit de 
l’Autriche ou de la Suisse, pays dans lesquels les pirates pourront vraiment piéger leurs 
cibles. Elle vérifie également si la carte SIM est russe. Cette fonction est peut-être un résidu 
de la phase de test censé éviter l’infection des ordinateurs des pirates. Notez cependant 
que cette fonction n’est jamais utilisée car des recherches plus avancées ont révélé qu’elle 
était remplacée par une autre fonction.

• Nous avons également pu nous procurer, par des sources criminelles, les journaux de 
connexion des détenteurs programmes malveillants. Il s’avère que la plupart d’entre eux 
viennent de Roumanie. Cela laisse penser que l’un des associés de cette entreprise 
cybercriminelle est basé dans ce pays. Il est possible qu’un russophone basé en Roumanie 
soit le responsable de toute l’opération, ou que la tête pensante de l’opération soit basée 
en Russie et que la connexion en Roumanie ne joue qu’un rôle mineur dans l’attaque. 
Nous ne pouvons rien affirmer.
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Conclusion

L’Opération Emmental est une opération complexe qui implique plusieurs composants et vise 
à démanteler un système de protection des services bancaires en ligne utilisé dans plusieurs 
pays. L’infrastructure nécessaire pour mener à bien l’attaque n’est pas négligeable : les pirates 
ont besoin d’un programme malveillant Windows binaire, d’une application Android malveillante 
présentant divers logos de banques, d’un faux serveur de résolveurs DNS, d’un serveur de 
phishing Web comportant plusieurs fausses pages de sites bancaires et d’un serveur C&C piraté.

Emmental est une attaque qui a très probablement évolué avec le temps. Le fait que la partie la plus 
visible de l’attaque — le programme malveillant du PC — ne soit pas persistante a probablement 
aidé les pirates à faire profil bas. Nous sommes convaincus que cela leur a permis d’utiliser 
différentes stratégies d’infection outre les e-mails, même si nous n’avons pas encore détecté 
d’autres méthodes.

Le programme malveillant utilisé par les pirates a révélé une faiblesse dans les stratégies de 
protection par des tokens à session unique. Les banques et autres organismes qui continuent 
à utiliser ces stratégies s’exposent et exposent leurs clients aux risques de fausses applications 
mobiles. Des systèmes de défense plus avancés, comme l’utilisation de numéros d’authentification 
de transaction (TAN) multiples, de TAN photos et de lecteurs de cartes, devraient être envisagés. 
Bien que ces systèmes soient plus difficiles à entretenir, chaque entreprise doit décider si 
l’investissement en vaut la peine pour renforcer ses défenses. La protection des clients contre 
les attaques de phishing échappe souvent au contrôle des entreprises victimes de phishing. Nous 
conseillons aux clients de banques de prendre toutes les précautions nécessaires pour sécuriser 
leurs transactions, en particulier car les attaques mentionnées dans ce document sont de leur 
entière responsabilité.

En somme, les pirates sont probablement des russophones qui utilisent un serveur proxy simple 
hébergé en Roumanie ou qui sont installés dans ce pays, et qui exploitent régulièrement les 
services du marché cybercriminel russe.
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Annexes

Adresses IP hôtes des faux serveurs DNS des pirates

• 5.39.219.212 (mi- à fin avril 2014)

• 193.169.244.73 (octobre-novembre 2013)

• 193.169.244.191 (janvier 2014)

• 93.171.202.99 (20 février 2014, 14:44:31 GMT et 25 février 2014, 02:47:32 GMT)

• 37.221.162.56 (probablement décembre 2013)

• 78.108.179.81 (probablement début avril 2014)

Référentiels binaires de programmes malveillants Android en ligne 
détectés

• http :// tc - zo . ch / security / [bank name] . apk (SHA1: 
1e5ea1d2a747c69402746fe67e0ef0fbabc597e2,  
MD5: 7830bebd3e4cde85b972b279e7ff41ba)

• http :// tc - zo . ch / security / [bank name] . apk (SHA1: 
bf06da598e5ecfd6beec887696ab6572a890c99b,  
MD5: 99a41514e6d91b1737561e1b692cc88c)

• http :// tc - zo . ch / security / [bank name] . apk (SHA1: 
8af1977a7a8cd34ea6aee16e6fd1b470f5f28c01,  
MD5: 6a418fad387ee3421ad54919782fa884)

• http :// security - apps . net / [bank name] . apk (SHA1: 
1c4caa8a40e478f39317fb286b61a60500666ce9,  
MD5: d9e55d68d406ee5ab9f55868f41320a2)

• http :// security - apps . net / [bank name] . apk (SHA1: 
739614dc008c69a096462b1daf1cc045978af47b,  
MD5: 488179c297c6222ea46a91aff41207d1)

• http :// security - apps . net / [bank name] . apk (SHA1: 
660bc950548e8855c5869cfa4d79b96b16b97f20,  
MD5: 1f2b68cd0243735ed0190cb26838d9c8)

• http :// security - apps . net / [bank name] . apk (SHA1: 
b5d22afde28040ccfddbc3ffd9dde0f493808275,  
MD5: 411f072ec42cbe389222b066c83cb874)

• http :// security - apps . net / [bank name] . apk (SHA1: 
ba12730eb5c0cb144231810e102a608653d142a6,  
MD5: e4c138848edeee7b21597817c2e904db)
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• http :// security - apps . net / [bank name] . apk (SHA1: 
28c1bab281844b3ccf6671414ebe4e6824f185b6,  
MD5: 502857570c7a318cb89421a512c99067)

• http :// security - apps . biz / [bank name] . apk (SHA1: 
1c4caa8a40e478f39317fb286b61a60500666ce9)

• http :// security - apps . biz / [bank name] . apk (SHA1: 
739614dc008c69a096462b1daf1cc045978af47b)

• http :// security - apps . biz / [bank name] . apk (SHA1: 
660bc950548e8855c5869cfa4d79b96b16b97f20)

• http :// security - apps . biz / [bank name] . apk (SHA1: 
b5d22afde28040ccfddbc3ffd9dde0f493808275)

• http :// security - apps . biz / [bank name] . apk (SHA1: 
ba12730eb5c0cb144231810e102a608653d142a6)

• http :// security - apps . biz / [bank name] . apk (SHA1: 
28c1bab281844b3ccf6671414ebe4e6824f185b6)

Données WHOIS

security-apps.net

[Querying whois.verisign-grs.com]
[Redirected to whois.reg.ru]
[Querying whois.reg.ru]
[whois.reg.ru]
Domain name: security-apps.net
Domain idn name: security-apps.net
Registry Domain ID:
Registrar WHOIS Server: whois.reg.ru
Registrar URL: https://www.reg.com/
Registrar URL: https://www.reg.ru/
Registrar URL: https://www.reg.ua/
Updated Date: 2014-04-11
Creation Date: 2014-04-11T14:43:12Z
Registrar Registration Expiration Date: 2015-04-11
Registrar: Domain names registrar REG.RU LLC
Registrar IANA ID: 1606
Registrar Abuse Contact Email: abuse@reg.ru
Registrar Abuse Contact Phone: +7.4955801111
Registry Registrant ID:
Registrant Name: Domain Admin
Registrant Organization: PrivacyProtect.org
Registrant Street: All Postal Mails Rejected, visit Privacyprotect.org
Registrant City: Nobby Beach
Registrant State/Province: Queensland
Registrant Postal Code: QLD 4218
Registrant Country: AU
Registrant Phone: +45.36946676
Registrant Phone Ext:
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Registrant Fax:
Registrant Fax Ext:
Registrant Email: contact@privacyprotect.org
Registry Admin ID:
Admin Name: Domain Admin
Admin Organization: PrivacyProtect.org
Admin Street: All Postal Mails Rejected, visit Privacyprotect.org
Admin City: Nobby Beach
Admin State/Province: Queensland
Admin Postal Code: QLD 4218
Admin Country: AU
Admin Phone: +45.36946676
Admin Phone Ext:
Admin Fax:
Admin Fax Ext:
Admin Email: contact@privacyprotect.org
Registry Tech ID:
Tech Name: Domain Admin
Tech Organization: PrivacyProtect.org
Tech Street: All Postal Mails Rejected, visit Privacyprotect.org
Tech City: Nobby Beach
Tech State/Province: Queensland
Tech Postal Code: QLD 4218
Tech Country: AU
Tech Phone: +45.36946676
Tech Phone Ext:
Tech Fax:
Tech Fax Ext:
Tech Email: contact@privacyprotect.org
Name Server: ns1.freehosting.io
Name Server: ns2.freehosting.io
Name Server: ns3.freehosting.io
Name Server: ns4.freehosting.io
DNSSEC: Unsigned

security-apps.biz

Domain Name: SECURITY-APPS.BIZ
Domain ID: D59991216-BIZ
Sponsoring Registrar: PDR LTD. D/B/A PUBLICDOMAINREGISTRY.COM
Sponsoring Registrar IANA ID: 303
Registrar URL (registration services): www.publicdomainregistry.com
Domain Status: clientTransferProhibited
Variant: SECURITY-APPS.BIZ
Registrant ID: DI_35688038
Registrant Name: Oleg Makarov
Registrant Organization: Private Person
Registrant Address1: Lenina 345
Registrant City: Moskva
Registrant State/Province: Moskva
Registrant Postal Code: 52236
Registrant Country: Russian Federation
Registrant Country Code: RU
Registrant Phone Number: +7.0952236584
Registrant Facsimile Number: +7.0952236584
Registrant Email: oleg_makarov555@yahoo.com
Administrative Contact ID: DI_35688039
Administrative Contact Name: Oleg Makarov
Administrative Contact Organization: Private Person
Administrative Contact Address1: Lenina 345
Administrative Contact City: Moskva
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Administrative Contact State/Province: Moskva
Administrative Contact Postal Code: 52236
Administrative Contact Country: Russian Federation
Administrative Contact Country Code: RU
Administrative Contact Phone Number: +7.0952236584
Administrative Contact Facsimile Number: +7.0952236584
Administrative Contact Email: oleg_makarov555@yahoo.com
Billing Contact ID: DI_35688042
Billing Contact Name: Oleg Makarov
Billing Contact Organization: Private Person
Billing Contact Address1: Lenina 345
Billing Contact City: Moskva
Billing Contact State/Province: Moskva
Billing Contact Postal Code: 52236
Billing Contact Country: Russian Federation
Billing Contact Country Code: RU
Billing Contact Phone Number: +7.0952236584
Billing Contact Facsimile Number: +7.0952236584
Billing Contact Email: oleg_makarov555@yahoo.com
Technical Contact ID: DI_35688040
Technical Contact Name: Oleg Makarov
Technical Contact Organization: Private Person
Technical Contact Address1: Lenina 345
Technical Contact City: Moskva
Technical Contact State/Province: Moskva
Technical Contact Postal Code: 52236
Technical Contact Country: Russian Federation
Technical Contact Country Code: RU
Technical Contact Phone Number: +7.0952236584
Technical Contact Facsimile Number: +7.0952236584
Technical Contact Email: oleg_makarov555@yahoo.com
Name Server: NS1.100MS.RU
Name Server: NS2.100MS.RU
Name Server: NS3.100MS.RU
Name Server: NS4.100MS.RU
Created by Registrar: PDR LTD. D/B/A PUBLICDOMAINREGISTRY.COM
Last Updated by Registrar: PDR LTD. D/B/A PUBLICDOMAINREGISTRY.COM
Domain Registration Date: Wed Apr 23 07:02:06 GMT 2014
Domain Expiration Date: Wed Apr 22 23:59:59 GMT 2015
Domain Last Updated Date: Wed Apr 23 07:02:07 GMT 2014
DNSSEC: false

security-apps.net

[Querying whois.verisign-grs.com]
[Redirected to whois.reg.ru]
[Querying whois.reg.ru]
[whois.reg.ru]
Domain name: security-apps.net
Domain idn name: security-apps.net
Registry Domain ID:
Registrar WHOIS Server: whois.reg.ru
Registrar URL: https://www.reg.com/
Registrar URL: https://www.reg.ru/
Registrar URL: https://www.reg.ua/
Updated Date: 2014-04-11
Creation Date: 2014-04-11T14:43:12Z
Registrar Registration Expiration Date: 2015-04-11
Registrar: Domain names registrar REG.RU LLC
Registrar IANA ID: 1606
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Registrar Abuse Contact Email: abuse@reg.ru
Registrar Abuse Contact Phone: +7.4955801111
Registry Registrant ID:
Registrant Name: Oleg Makarov
Registrant Organization: Private Person
Registrant Street: Lenina 345
Registrant City: Moskva
Registrant State/Province: Moskva
Registrant Postal Code: 52236
Registrant Country: RU
Registrant Phone: +70952236584
Registrant Phone Ext:
Registrant Fax: +70952236584
Registrant Fax Ext:
Registrant Email: oleg_makarov555@yahoo.com
Registry Admin ID:
Admin Name: Oleg Makarov
Admin Organization: Private Person
Admin Street: Lenina 345
Admin City: Moskva
Admin State/Province: Moskva
Admin Postal Code: 52236
Admin Country: RU
Admin Phone: +70952236584
Admin Phone Ext:
Admin Fax: +70952236584
Admin Fax Ext:
Admin Email: oleg_makarov555@yahoo.com
Registry Tech ID:
Tech Name: Oleg Makarov
Tech Organization: Private Person
Tech Street: Lenina 345
Tech City: Moskva
Tech State/Province: Moskva
Tech Postal Code: 52236
Tech Country: RU
Tech Phone: +70952236584
Tech Phone Ext:
Tech Fax: +70952236584
Tech Fax Ext:
Tech Email: oleg_makarov555@yahoo.com
Name Server: ns1.freehosting.io
Name Server: ns2.freehosting.io
Name Server: ns3.freehosting.io
Name Server: ns4.freehosting.io
DNSSEC: Unsigned
URL of the ICANN WHOIS Data Problem Reporting System: http://wdprs.
internic.net/
>>> Last update of WHOIS database: 2014-04-24T12:02:37Z <<<
oleg_makarov555@yahoo.com also registered the following domains:
 • banking-security.net
	 •	 certificate-security.com
 • chromeupd.pw
 • ffupdate.pw
 • ieupdate.pw
 • safe-browser.biz
 • safe-time.net
 • security-apps.biz
 • security-apps.net
 • sfotware.pw
 • softwareup.pw
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safe-time.net et safe-browser.biz sont enregistrés sous un nom légèrement différent 
: « Oleg Makarevich ». Oleg Makarevich est également le nom d’un chercheur 
universitaire en sécurité (reportez-vous à http://www.informatik.uni-trier.de/~ley/
pers/hd/m/Makarevich:Oleg_B=). Il s’agit probablement d’une tactique de diversion 
de la part des cybercriminels.

Données d’applications mobiles

Serveurs C&C trouvés :

• oguhtell.ch

• bastelfunboard.ch

Ces deux serveurs sont liés à des sites Web légitimes piratés.

À partir du code de l’application mobile, les serveurs C&C initiaux ont été configurés 
comme des fichiers de ressources binaires. L’application contient également un 
fichier blfs.key qui semble être la clé de chiffrement Blowfish pour déchiffrer le 
fichier de configuration contenu dans le fichier chiffré config.cfg. Il se présente sous 
la forme d’un fichier XML lorsqu’il est déchiffré.

L’application peut envoyer et recevoir des SMS à l’insu des utilisateurs. Elle utilise 
sa propre base de données SQLite pour stocker les messages. Elle accepte des 
commandes à distance comme « START », « STOP » et « DELE ». Elle peut 
également envoyer des informations d’utilisateur par SMS ou HTTP POST.

Dans certains endroits du code, elle contient la ligne Log.d(“HTTP”, “Obnilim rid”), 
argot russe signifiant « mettre à zéro ».



21

Trend Micro | Trouvez les trous

En parcourant le Web, nous avons trouvé des analyses automatiques de l’application 
malveillante, qui présentaient des comportements légèrement différents. Les 
sources suivantes indiquent que l’application a demandé aux utilisateurs leurs 
coordonnées bancaires, telles que leurs numéros de compte et codes PIN :

• http://www.apk-analyzer.net/analysis/646/3752/0/html

• http://www.apk-analyzer.net/analysis/2026/10631/0/html

Cependant, nous n’avons pas constaté lesdits comportements dans les fichiers 
APK que nous avons analysés. Il est possible que les pirates aient modifié leur 
technique.
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