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Qu’est ce que la CTI ? 
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 « Cyber Threat Intelligence » (CTI) : Un panorama de services 
très différents 
 Un marché de $1,4 Milliard en 2018 selon IDC (Worldwide Threat Intelligence Security Services 2014)  

 
 

 Nous allons explorer la CTI en 2 étapes 
 D’où vient ce terme? Que recouvre-t-il ? (Analyse « étymologique ») 

 Le modèle en 4 domaines proposé par le CERT-UK 

 

Les nouveaux services de Threat Intelligence  
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 Un marché de $1,4 Milliard en 2018 selon IDC (Worldwide Threat Intelligence Security Services 2014)  

 
 

Signaux faibles sur le 
Web visible et le 

DarkWeb (fuite de 
données) 

Feed de signatures, 
black-lists d’URL….  

Description et 
marqueurs d’APT 

(IOC / TTP) 

Veille sur le 
Vulnérabilités et 

les 0-Day Réputation IP 
(Spam, Fishing, 

Botnets, Serveurs 
Malware…) 

 Nous allons explorer la CTI en 2 étapes 
 D’où vient ce terme? Que recouvre-t-il ? (Analyse « étymologique ») 

 Le modèle en 4 domaines proposé par le CERT-UK 

 

Les nouveaux services de Threat Intelligence  
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Threat Intelligence : Définition et approches 

 Threat Intelligence = Le renseignement sur la menace 
 Activité concentrée sur l’étude et la surveillance des attaquants 

 

 2 approches 
 Observer les attaquants pour savoir s’ils prévoient une attaque 

– Suis-je une cible pour des attaques en préparation ?  

– Surveiller  les lieux fréquentés par « les attaquants » (réseau sociaux, darkweb et 
underground) 

– Surveiller  les fuites de données accidentelles (par les utilisateur) ou publications 
underground (par les attaquants) 
 

 Observer les attaques passées pour apprendre les techniques des attaquants 

– Mes défenses sont-elles suffisantes pour détecter et repousser une attaque ? 

– Apprendre les techniques utilisées par les attaquants 

– TTP : Tactics Technics & Procedures 

– Diagnostiquer si la même attaque nous a aussi touchée ou la bloquer dès qu’elle apparait 

– IOC : Indicator Of Compromise   (aka : « marqueurs » ou « observables ») 
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 Exemples de TTP : 

 Attaque par un mail piégé 

 Infection d’un premier poste et vol 
des mots de passe 

 Propagation à d’autres machines 
grace aux mots de passe 

 Compromission de l ’Active 
Directory 

 Modèle de la kill-chain : 
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 Exemples de TTP : 

 Attaque par un mail piégé 

 Infection d’un premier poste et vol 
des mots de passe 

 Propagation à d’autres machines 
grace aux mots de passe 

 Compromission de l ’Active 
Directory 

 Modèle de la kill-chain : 
 

 Les marqueurs IOC sont à chercher dans : 

 les logs réseaux : Adresses IP et nom de domaines contactés 
– ipv4_addr=192.168.10.1 

– domain=some.bab.domain.com 

ou  

 sur les machines compromises : Nom de fichiers, MD5, Mutex, 
etc.. 

– hash_md5=9F15F0B426862768690CBE9B205ACA66 

– hash_sha256=DA299B91F0D3B27D30D5E53A964186D928255674C41C7C4

F069D2B37D876B474 

– file_full_path=%SYSTEMROOT%\System32\toto.exe 

– win_registry_key=HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Bla

Bla 
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Threat Intelligence : Modèle du CERT-UK 

 Modèle proposé par le CERT UK 
 Modèle récent (2015) 

 Vision structurée de l’activité : 4 blocs ou 4 couches (bottom-up) 

 Les 4 blocs 
 « Technique » 

– Identification des IOC 

– Permet de détecter/stopper les attaques 
le plus tôt possible 

 « Tactique » 

– Identification des TTP  

– Permet de comprendre le mode opératoire 

 « Opération » 

– Liste factuelle des attaques (veille média..) 

– Permet de se préparer aux attaques 
(si on les a identifiées) 

 « Stratégique »  

– Décisions politiques face à la menace 

– S’adresse aux dirigeants 

Source : https://www.cpni.gov.uk/advice/cyber/Threat-Intelligence/ 

 

 

 

Observer  
les attaques 

Observer  
les attaquants 
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Les standards du domaine 
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Vue globale de l’éco-système « Cyber » 

Source : https://www.enisa.europa.eu/media/press-releases/new-guide-by-enisa-actionable-information-for-security-incident-response 

 

 Un écosystème riche 
  L’ENISA recense 

36 standards (présentés ici) 
et 16 outils 

 Certains sont 
fondamentaux pour la CTI 
 STIX + CybOX (standards) 

 MISP (outil) 
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STIX ( + Cybox et TAXII ) 

 Initiative des USA (DHS) développée par MITRE.org (en 2012 ?) 
 S’impose comme standard de fait  

 Mais très complexe …. 

 STIX : Le composant principal 
 Modélise complètement un incident,  

 Indicateur, TTP, Campaign, ThreatActor, etc.. 

 CybOX : Dictionnaire des Observables 
 Décrit les IOC 

 STIX utilise CybOX 

 TAXII : Permet de transporter du STIX 
 Décrit l’échange d’information STIX 

 Implémente des modèles d’échanges comme la 
« Source centrale », le « Hub de partage » et 
le « Peer to Peer ». 
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STIX : le modèle de données 

 

 
C’est bien compliqué …  
 
(not KISS compliant ) 
 
… mais c’est LE standard 
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Le format OpenIOC 

 Créé par MANDIANT pour partager des IOC 
 Mandiant est l’inventeur du terme IOC 

 OpenIOC est le format (en XML) utilisé par les outils de MANDIANT 

 OpenIOC a été rendu open-source pour permettre un usage par tous 

 

 Un fichier « openioc » décrit les symptômes à rechercher pour 
identifier une menace 
 <cf. exemple au slide suivant> 

 

 C’est le standard historique pour échanger des IOC 
 C’est une alternative à STIX si on se limite à l’aspect IOC 
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Le format OpenIOC 
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MISP : Plate-forme d’échange d’IOC 

 Malware Information Sharing Platform 
 Plate-forme pour partager des IOC sur les menaces en cours 

– Interface Web + API (REST, Python,) 

 Solution open-source qui rencontre un grand succès en Europe 

– Utilisée par NATO, Belgian Defence, CERT-EU, CIRCL.lu 

 Le CERT Luxembourgeois (CIRCL.lu) a ouvert une instance MISP pour la 
communauté « private sector » 

– Communauté très active 

 

 De nombreuses initiatives similaires existent 
 OTX (Open Threat Exchange) par AlienVault 

 IBM X-Force Exchange 

 Etc. 
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MISP : Plate-forme d’échange 
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IOC : où les trouver et comment les 

utiliser ? 
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Usages types pour les IOC 

 Détecter un incident 
 Recherche de traces : le SOC s’appuie sur une base IOC pour détecter que 

l’organisation a été touchée par une attaque (et déclenche des actions de 
« remediation ») 

 Détection temps réel : Les outils de protections (IPS réseaux et solutions « End-
point Protection ») bloquent les attaques dès leur détection. 

 

 Qualifier un incident 
 Le SOC ou l’IR (Incident Response team) utilise une base IOC pour savoir si un 

élément suspect correspond à un incident connu. 

 

 Circonscrire un incident 
 L’IR construit des IOC lors de l’analyse d’un poste victime pour rechercher ensuite 

tous les postes ayant les mêmes symptômes. 
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Usages types pour les IOC 

 Il y a donc 2 usages types 
 Les IOC alimentent des solutions « automatiques » de protection temps-réel  (IPS, 

End-point protection) 

– Générations de signatures IPS, de règles de blocage FW, etc… 

 Les IOC alimentent des solutions « manuelles » de supervision  de la sécurité ou 
d’investigation sur  les incidents identifiés 

– Génération de règles SIEMS, de signatures YARA, etc… 

 

 La plupart des offres du marché sont orientées sur le 1er usage 
 Exemple : Appliance de sécurité intégrant une base IOC 

 Peut fonctionner en boite noire : le fournisseur alimente avec sa base IOC 

 Le second est plus laissé à l’initiative des équipes SSI de 
l’entreprise 
 Déclenché au cas par cas sur les problèmes jugés critiques 

 Exemple : « A-t-on été touché par la campagne d’attaque APT Dragon-argenté ? » 

 A-t-on besoin d’avoir accès à une base IOC et d’y sélectionner les IOC intéressants 
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Domaine bien pourvu déjà  
Les solutions existent 

et fonctionnent de façon 
autonome 

Domaine encore 
perfectible 

Il y a des besoins de 
nouveaux services 
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Où trouver une base d’IOC ? 

 On trouve des IOC partout ! 
 La plupart des solutions de protection intègrent une base d’IOC  

 Il existe aussi des hubs de partage d’IOC (exemple: MISP) 

 Les bases IOC contiennent des marqueurs pour des menaces très diverses 

– IP émettrices de SPAM 

– C&C de botnets 

– Signatures des malwares bancaires 

– Blacklists diverses (brute-force SSH, etc..) 

 

 Il faut définir clairement son objectif 
 Objectif de protection :  prendre une base IOC la plus large possible et la coupler 

automatiquement avec des outils qui bloquent  les tentatives d’attaques 

 Objectif de « Threat Intelligence » :  s’intéresser uniquement aux menaces les plus 
importantes 

– Attaques APT  

– Attaques  émergentes ou mouvantes, mal couvertes encore par les solutions de 
protections 
(e.g. campagne Dridex ou Cryptolocker) 
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Le pilote IOC du Cert-IST 
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Pilote IOC du Cert-IST (1/2) 

 Objectifs : 
 Se focaliser sur les attaques de types APT et les attaques émergentes 

 Fournir une base d'IOC qualifiés 

 

 Services mis en place 
 Bulletin mensuel récapitulant l’actualité du mois en termes d’attaques 

 Base  MISP  publiant  les IOC et  leurs associant des informations de contexte 
permettant un choix  en fonction des priorités de chaque adhérent 

 

 Exemple de contexte ajouté aux IOC 
 Threat-type : APT, cyber-crime, etc 

 Domain : aerospace, banking, energy, government, etc 

 Risk-level,  

 Etc... 
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Pilote IOC du Cert-IST (2/2) 

 L’activité du Cert-IST pour ces services : 
 Se concentre sur  les tâches de Collecte / Evaluation / Enrichissement / Diffusion 

 S ’appuie sur des IOC existant par ailleurs 

 Fournit des données que les abonnés doivent contextualiser dans leurs 
environnement (exemple : choisir les menaces qui concernent l’entreprise) 

 

L’approche  ici est donc ici similaire à celle des services de veille 
sur les vulnérabilités 
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Conclusions 

 Le terme de CTI est ambigü car il peut désigner des choses 
très variées. 

 La CTI complète les approches classiques de la sécurité par 
une analyse basée sur le suivi des attaquants. 

 La recherche d’IOC est une technique de CTI efficace et 
pragmatique qui permet de détecter au plus tôt les tentatives 
d’attaques. 

 Le service IOC du Cert-IST se focalise sur les attaques APT et 
les menaces émergeantes/mouvantes 
 Il collecte les IOC existants 

 Les évalue et leurs affecte des critères d’appréciation 

 Ce qui permet aux abonnés de prendre en compte les IOC qui les concernent et de 
leurs affecter leur priorité 
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