
Les Outils 
 

Un test d’intrusion peut être décomposé en une suite d’étapes ou phases. Réunies, ces étapes forment une 

méthodologie complète que nous allons exposer dans ce document. 

Cette méthodologie peut comprendre entre quatre et sept phases. Même si leur nom et leur nombre 

varient, le point important est que les étapes du processus permettent d’obtenir une vue d’ensemble 

complète du test d’intrusion. Pour faire simple, nous allons présenter cette procédure en quatre grandes 

phases.  

1. Etape 1 : Reconnaissance  

2. Etape 2 : Scan (des ports, des vulnérabilités, …) 

3. Etape 3 : Exploitation 

4. Et Etape 4 : Post-Exploitation et maintien de l’accès  

Ces étapes (dont le nombre peut varier suivant les méthodologies) s’accompagnent d’outils dont nous 

détaillerons les grandes familles. Cette liste est bien évidemment incomplète et sans doute partiale mais 

elle vous donnera une bonne base utilisée par les pen-testers. 

 

L’étape de reconnaissance a pour objectif le recueil d’informations sur la cible. Plus nous disposerons 

d’informations sur la cible, plus nos chances de succès lors des étapes ultérieures seront élevées. 

Quelles que soient les données dont nous disposions au départ, au terme de cette première la phase, 

nous devons posséder une liste d’adresses IP à scanner. La deuxième étape – scan - se décompose en 

deux activités distinctes.  

• La première correspond au scan des ports. Nous pourrons obtenir une liste des ports ouverts et 

des services potentiels qui s’exécutent sur chaque cible. 

• La seconde activité concerne le scan des vulnérabilités. Il s’agira de localiser et d’identifier des 

faiblesses précises dans les logiciels et les services qui s’exécutent sur les cibles. 

Nous passerons ensuite à la phase d’exploitation. En sachant précisément quels ports sont ouverts sur la 

cible, quels services s’exécutent sur ces ports et quelles vulnérabilités sont associées à ces services, nous 

pourrons lancer une attaque. Cette phase correspond au « hacking » proprement dit. L’exploitation peut 

impliquer nombre de techniques, d’outils et de codes. 

 

L’exploitation a pour objectif final d’obtenir un accès administrateur (contrôle total) sur la machine cible. 

Elle peut avoir lieu localement ou à distance. Un exploit local exige de l’assaillant un accès physique à 

l’ordinateur. Un exploit à distance se passe au travers des réseaux et des systèmes, lorsque l’assaillant 

ne peut pas toucher physiquement à la cible. Des programmes peuvent ensuite être installés, des outils 

de défense être désactivés, des documents confidentiels être copiés, modifiés ou supprimés, des 

paramètres de sécurité être modifiés, etc.  

La dernière étape reste la post-exploitation et le maintien d’accès. Très souvent, les « charges » envoyées 

lors de la phase d’exploitation donnent un accès uniquement temporaire au système. Nous devons donc 

créer une porte dérobée permanente sur ce système. Nous disposerons alors d’un accès administrateur 

qui survivra à la fermeture des programmes et même aux redémarrages de l’ordinateur.  

En tant que pen-testeur, l’activité principale de chaque test d’intrusion est la rédaction du rapport. Quels 

que soient le temps et la planification consacrés au test d’intrusion, le client jugera souvent votre travail 

et votre efficacité sur la base de cet écrit rapport. Il doit comprendre toutes les informations pertinentes 

découvertes au cours du test, expliquer en détail comment il a été mené et décrire les opérations qui ont 



été effectuées. Lorsque c’est possible, les mesures d’atténuation des risques et les solutions aux problèmes 

de sécurité découverts doivent être présentées. Son objectif est de donner sur une ou deux pages une 

vue d’ensemble non technique des découvertes. Elle doit souligner et résumer brièvement les problèmes 

critiques identifiés par le test. Elle doit pouvoir être comprise tout le monde. 

1. La phase de reconnaissance 
La reconnaissance, ou recueil d’informations, est probablement la plus importante des quatre phases que 

nous allons présenter. Plus vous passerez du temps à collecter des informations sur votre cible, plus les 

phases suivantes auront une chance de réussir. Cette phase est sans doute négligée. Il s’agit de la phase 

la moins technique mais sans aucun doute la plus utile.  

Prenons un exemple : vous devez effectuer un test d’intrusion mais vous disposez de très peu 

d’informations. Vous ne connaissez que le nom de la société … Comment peut-on passer du nom d’une 

entreprise à un accès aux systèmes de son réseau ?  

La première étape commence par une recherche d’informations publiques - en anglais, OSINT (Open-

Source Intelligence) -.  

Cette phase a deux objectifs principaux : premièrement recueillir autant d’informations que possible sur 

la cible et deuxièmement trier toutes ces informations et créer une liste d’adresses IP ou d’URL 

attaquables. 

Pratiquement toutes les facettes de la collecte d’informations exploitent la puissance d’Internet. Une 

stratégie classique comprend une reconnaissance active et une reconnaissance passive. La 

reconnaissance active demande une interaction directe avec la cible.  

Notez que, au cours de ce processus, la cible peut enregistrer votre adresse IP et consigner vos actions. 

Elles ont donc de fortes chances d’être détectées, même si vous tentez de réaliser un test d’intrusion de 

façon furtive. La reconnaissance passive se fonde sur les informations disponibles sur le Web. Au cours 

de ce travail, nous n’interagissons pas directement avec la cible, qui n’a donc aucun moyen de connaître 

notre action. 

1.1 aspirateur de sites web 
La première phase débute souvent par un examen minutieux du site web de la cible. Dans certains cas, 

nous pouvons nous servir d’outils afin effectuer une copie de toutes les pages du site. 

Cette copie comprendra l’ensemble des pages, liens, images et code du site d’origine, mais elle résidera 

sur l’ordinateur local. Grâce aux outils d’aspiration de sites web comme HTTrack 

(http://www.httrack.com), cf. Figure 1 , nous pouvons explorer et fouiller de fond en comble le site web 

hors connexion, sans avoir à passer du temps à nous balader sur le serveur web de l’entreprise. 



 

Figure 1 – outil HTTrack 

Attention ! Le clonage d’un site web est facile à repérer et cette activité est considérée comme fortement 

offensive. 

Il est important de prêter attention à certains éléments, comme les actualités et les annonces. Les 

entreprises laissent souvent par mégarde des informations dans les articles. Les fusions et les acquisitions 

d’entreprises peuvent également fournir des données intéressantes, notamment pour augmenter l’étendue 

du test d’intrusion et lui ajouter des cibles supplémentaires. Enfin, il est important de rechercher et 

d’examiner les offres d’emploi proposées par la société cible. En effet, elles dévoilent souvent des 

informations très détaillées sur les technologies mises en œuvre au sein de la société. Vous pourrez 

notamment y voir mentionnés du matériel et du logiciel spécifique. N’oubliez pas non plus de rechercher 

la cible dans les offres d’emploi postées ailleurs.  

 

Nous pouvons passer ensuite à une reconnaissance passive. Pour cette opération, notre arme de 

prédilection est évidemment Internet. Nous commençons par effectuer des recherches exhaustives de la 

cible dans les différents moteurs existants.   

Nous allons ici nous limiter à Google mais tout bon moteur de recherche peut nous aider à trouver de 

l’information. 

2.2 opérateurs Google – Google Dorks 
Google donne accès à des « opérateurs » faciles d’emploi qui aideront à exploiter au mieux les 

recherches effectuées. 

Pour utiliser un opérateur Google, nous devons indiquer les trois éléments suivants : le nom de l’opérateur 

suivi de « : » et le terme à utiliser dans l’opérateur. 



Ce « hack Google » est parfois appelé « Google Dorks ». Le site web Exploit Database 

(https://www.exploit-db.com), maintenu par les créateurs de BackTrack et de Kali Linux (Offensive-

Security - https://www.kali.org), propose une longue liste de Google Dork et de techniques de hacking 

(cf. Figure 2). 

 

Figure 2 – Google Hacking Database  

Il est tout aussi important d’explorer d’autres recoins d’Internet. Les groupes de nouvelles et les BBS 

(Bulletin Board System) peuvent se révéler très utiles lors du recueil d’informations sur la cible. Les forums 

d’aide, les systèmes de discussion et les fonctions de chat en direct avec un représentant de la société 

peuvent recéler des informations intéressantes. Il n’est pas rare que des personnes se servent des forums 

d’aide et de discussion pour publier et recevoir de l’aide sur des problèmes techniques. En effet, les 

questions posées par les employés sont souvent très (trop) détaillées, avec des informations (très) sensibles 

et confidentielles. 

Enfin, les réseaux sociaux, comme Facebook, Twitter, etc., ouvrent de nouvelles (et belles) portes vers des 

données sur les cibles avec parfois des messages très explicites ! 

 

2.3 Identifier les adresses électroniques et sous-domaines 
Pendant la phase de reconnaissance, des outils « de moissons » d’adresses emails, de sous-domaines, etc. 

viennent compléter cette phase de reconnaissance. 

L’outil The Harvester (cf. Figure 3, - https://github.com/laramies/theHarvester) se révélera très utile. 

Script Python il permet de cataloguer rapidement et précisément les adresses de courrier électronique 

et les sous-domaines directement liés à la cible. 



 

Figure 3 – The Harvester –  code sur le site GitHub  

2.4 Whois  
Pour recueillir des informations supplémentaires sur une cible, une solution très simple mais efficace 

consiste à employer le service whois (cf. Figure 4) accessible en mode ligne de commande (directement 

sous Linux) et sur le web (https://www.whois.net).  

Ce service nous permet d’accéder à des informations précises sur la cible, notamment les adresses IP ou 

les noms d’hôtes des serveurs DNS (Domain Name System) de la société, ainsi qu’à des informations de 

contact qui comprennent généralement une adresse et un numéro de téléphone. 

 



  

Figure 4 – whois en mode CLI et site web  

2.5. Host  
Très souvent, les actions de reconnaissance produiront non pas des adresses IP mais des noms d’hôtes. 

Lorsque c’est le cas, la commande host (cf. Figure 5) se chargera d’en faire la traduction à notre place. 

Cet outil est intégré à la plupart des systèmes Linux. 

 

Figure 5 – host en mode CLI  

2.6.Exploiter les résolutions DNS 
Les serveurs DNS sont des cibles de choix pour les hackers et les testeurs d’intrusion, car ils contiennent 

généralement des informations de forte valeur ajoutée. Le serveur DNS est un composant central des 

réseaux locaux et d’Internet. Il est entre autres, responsable de la conversion des noms de domaine en 

adresses IP.  

Par exemple, nslookup – Name System Look Up (cf. Figure 6) permet d’interroger les serveurs DNS et 

d’obtenir des enregistrements sur les différents hôtes qu’ils connaissent. 



 

Figure 6 – nslookup en mode CLI  

 

Autre outil, dig (f. Figure 7) permet d’extraie facilement des informations du DNS. 

 

Figure 6 – dig en mode CLI  

2.7 extraire des informations des serveurs de messagerie  
Les serveurs de messagerie électronique seront une source d’informations exceptionnelle pour les hackers 

et les testeurs d’intrusion. À bien des égards, le courrier électronique s’apparente à une porte ouverte 

sur l’entreprise cible.  

Si la cible héberge son propre serveur de messagerie, il représente un bon endroit où placer une attaque. 

Il est important de ne pas oublier que pour que le courrier électronique fonctionne correctement, un trafic 

externe doit passer au travers des périphériques de périmètre, comme les routeurs et les pare-feu, pour 

arriver sur une machine interne, généralement quelque part au sein d’un réseau interne de l’entreprise. 

L’une des premières actions consiste à envoyer un courrier électronique à l’entreprise en joignant un fichier 

« exécutable » avec l’extension .sh, .bat ou.exe non malveillant. L’objectif est d’envoyer un message au 



serveur de messagerie cible, à l’intérieur de l’entreprise, en espérant qu’il l’examine et le rejette. Lorsque 

le message refusé nous revient, nous pouvons extraire des informations relatives au serveur de messagerie 

cible.  

Le corps du message reçu explique en général que le serveur n’accepte pas les courriers accompagnés 

de fichiers aux extensions potentiellement dangereuses. Cette explication précise souvent le fournisseur 

et la version de l’antivirus qui a servi à analyser le message. En tant qu’assaillant, cette information est 

de première importance. Le message renvoyé par le serveur cible nous permet également d’inspecter les 

en-têtes de courrier. Nous pouvons en extraire des informations de base sur le serveur de messagerie, 

notamment des adresses IP et la version ou la marque du logiciel qu’il utilise. Ces informations nous seront 

extrêmement utiles lorsque nous passerons à la phase d’exploitation. 

2.8 extraire des métadonnées du web 
Les métadonnées sont souvent définies comme « des données à propos des données ». Lorsque nous 

créons un document, par exemple avec Microsoft Word, des données complémentaires au fichier – comme 

le nom du créateur, … -  sont générées et enregistrées avec le fichier. 

Tout cela se passe automatiquement, sans intervention explicite de l’utilisateur. L’assaillant capable de 

consulter ces données va disposer d’informations uniques sur l’entreprise cible, comme des noms 

d’utilisateurs, des noms d’ordinateurs ou de serveurs, des chemins réseaux, des partages de fichiers, etc. 

MetaGooFil (cf. Figure 7 - https://github.com/laramies/metagoofil) permet de fouiller le web à la 

recherche de documents appartenant à la cible. Après les avoir trouvés, l’outil les télécharge et tente 

d’en extraire des métadonnées utiles. 

 

Figure 7 – site de téléchargement de MetaGooFil  



Il existe bien évidemment de nombreux autres outils permettant une collecte de données sur différents 

sites ! 

2.9 Ingénierie sociale 
Nombreux sont ceux qui soutiennent que l’ingénierie sociale est l’un des moyens les plus simples et les 

plus efficaces pour recueillir des informations sur une cible.  

Cette activité consiste à exploiter les faiblesses humaines inhérentes à chaque entreprise. Au travers de 

l’ingénierie sociale, l’assaillant a pour objectif d’amener un employé à divulguer des informations qui 

devraient rester confidentielles.  

Par exemple, en envoyant un courrier à un commercial de l’entreprise à propose d’un produit (dont vous 

vous moquez éperdument), vous pouvez collecter des informations sur les serveurs de messagerie de 

l’entreprise. Une réponse automatique signalant une absence peut vous permettre de mener une attaque 

de type FOVI (Faux Ordre de Virement International) ou simplement faire changer un mot de passe … 

En supposant que le même mot de passe est utilisé sur l’ensemble du réseau, vous avez à présent accès 

à la fois à la messagerie et aux autres ressources réseau, comme le VPN pour les accès à distance … 

Une autre possibilité est de laisser une clé USB dans l’entreprise cible. Ils peuvent être distribués en 

plusieurs endroits dans la société ou à côté. Le parking, le hall d’entrée, les toilettes et le bureau d’un 

employé font de bons candidats. Statistiquement, vous aurez 50% de chances de voir votre clé finir sur 

un ordinateur de l’entreprise ! Vous aurez pris soin de poser un programme de porte dérobée à exécution 

automatique ;). Pour que ce type d’attaque réussisse plus facilement, vous pouvez ajouter une étiquette 

sur la clé comme « Confidentiel » … C’est quasiment imparable … 

 

En résumé Le recueil d’informations constitue la première phase d’un test d’intrusion ou d’un hack. Son 

importance ne doit pas être sous-estimée et est TRES importante pour les chances de succès ultérieures 

2. scans 
Dans le cadre de notre approche, nous décomposons cette phase 2 en quatre étapes distinctes : 

1. Déterminer si un système est actif avec des paquets ping. Cette étape consiste à déterminer si 

un système cible est allumé et s’il est capable de communiquer ou d’interagir avec notre machine 

2. Scanner les ports du système avec mmap et a pour objectif d’identifier les ports et services qui 

s’exécutent sur un hôte donné 

3. Utiliser le moteur de scripts de nmap (NSE, Nmap Scripting Engine) pour examiner de façon plus 

précise la ou les cibles. 

4. Et enfin, scanner le système à la recherche de vulnérabilités. ll s’agit de localiser et d’identifier 

des faiblesses connues dans les services et les logiciels qui s’exécutent sur une machine cible. 

Découvrir des vulnérabilités connues sur un système cible est comparable à gagner au loto. 

Aujourd’hui, de nombreux systèmes peuvent être exploités directement, avec peu ou pas de 

connaissances, dès lors qu’ils souffrent d’une vulnérabilité connue. 

2.1 ping 
Un ping est un type de paquet réseau particulier appelé paquet ICMP. Le principe consiste à envoyer 

un type de trafic réseau spécial, appelé paquet de requête ICMP Echo, à une interface spécifique sur un 

ordinateur ou un périphérique réseau. Si l’appareil (et la carte réseau associée) qui reçoit le paquet ping 

est allumé et est configuré pour répondre, il renvoie à la machine d’origine un paquet de réponse ICMP 

Echo.  

Cela nous permet non seulement de savoir qu’un hôte est actif et accepte un trafic, mais également de 

connaître le temps total qu’il faut au paquet pour atteindre la cible et revenir. Cet échange indique 

également les pertes de paquets, et nous pouvons nous en servir pour estimer la fiabilité d’une connexion 

réseau. 



De nombreux outils sont disponibles sur internet pour effectuer ce ping de manière automatisée sur un 

ensemble de machines suivant votre système d’exploitation soit sur le réseau local (windows – par 

exemple WNetWatcher - http://nirsoft.net/utils/wireless_network_watcher.html ou Fing - 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.overlook.android.fing&hl=fr -  sous Android), 

soit sur un réseau externe (Linux - fping - http://fping.org, cf. Figure 8) 

 

Figure 8– exemple d’utilisation de Fing 

 

2.2. scan des ports 
Nous pouvons poursuivre notre examen par un scan des ports sur chaque adresse IP trouvée.  

Rappelons que l’objectif de cette opération est d’identifier les ports ouverts et de déterminer les services 

actifs sur le système cible. Plusieurs types de scan sont possibles et sont plus ou moins « bavards » et 

détectables. L’outil nmap - https://nmap.org – est sans doute un des meilleurs outils pour effectuer ces 

scans. 

Ainsi, plusieurs types de scans sont généralement effectués : 



• Scans TCP Connect. Ce type de scan est souvent considéré comme le plus simple et le plus stable. 

On tente d’effectuer une connexion en trois étapes complète sur chaque port indiqué. Puisque ce 

scan va jusqu’au bout de la connexion et la termine ensuite proprement, il est peu probable que 

le système cible se plante. 

• Scans SYN (scan par défaut de nmap). Sa popularité vient de sa rapidité supérieure au scan 

TCP Connect, tout en restant relativement sûr, avec peu de risques de submerger ou de planter 

le système cible. A la place d’une connexion intégrale en trois étapes, il réalise uniquement les 

deux premières. Dans certains cas, le scan SYN a également l’avantage d’être plus discret et 

furtif ; c’est pourquoi il est parfois appelé Stealth Scan. Puisqu’un scan SYN ne va jamais au bout 

de la connexion, il peut ne pas être détecté. 

• Scans UDP. In ne faut surtout pas négliger le scan des ports UDP (les deux scans précédents sont 

des scans TCP) 

• Scans Xmas et NULL. Les scans Xmas Tree et Null exploitent simplement une faille. Le nom du 

scan Xmas Tree (arbre de Noël) vient du fait que les drapeaux FIN, PSH et URG sont activés 

(exactement l’inverse de Null); le paquet a tellement de drapeaux activés qu’il est aussi illuminé 

qu’un sapin de Noël.  

Si le système que nous scannons respecte la RFC qui décrit l’implémentation de TCP, nous pouvons 

envoyer l’un de ces paquets bizarres pour déterminer l’état courant du port. La RFC de TCP 

stipule que si un port fermé reçoit un paquet dans lequel un drapeau SYN, ACK ou RST n’est pas 

positionné (c’est-à-dire le type de paquets créé par un scan Xmas Tree), alors, le port doit 

répondre par un paquet RST. Par ailleurs, elle précise que si un port ouvert reçoit un paquet sans 

drapeau SYN, ACK ou RST, ce paquet doit être ignoré. nmap est alors capable de déterminer 

l’état du port sans aller au bout ni même initier une connexion sur le système cible.  

 

Figure 9– exemple d’utilisation de nmap en version GUI 



 

Notez que les scan de port peut durer TRES longtemps … nmap est un outil mature, robuste, bien 

documenté et bénéficie d’une communauté active. En sus, le moteur de script de nmap (NSE, Nmap 

Scripting Engine) lui donne une autre envergure. Ce moteur de script complète nmap en apportant des 

fonctionnalités et des possibilités qui vont bien au-delà des outils classiques de scan des ports. 

2.3. scan de vulnérabilités  
Il est maintenant temps de scanner ces cibles à la recherche de vulnérabilités. Une vulnérabilité 

correspond dans le logiciel ou la configuration du système à une faiblesse que nous pouvons exploiter. 

Elles peuvent prendre différentes formes, mais elles sont souvent liées à des correctifs non appliqués.  

Les fournisseurs de logiciels publient des correctifs qui suppriment des vulnérabilités ou des problèmes 

connus. Avec les logiciels et les systèmes auxquels les correctifs n’ont pas été appliqués, les tests d’intrusion 

arrivent souvent rapidement à leur conclusion. Quelques outils permettent de faire ce scan de 

vulnérabilités sur les machines distantes. 

Les outils de scan de vulnérabilité les plus connus sont Nessus (http://www.nessus.org) et openVAS, fork 

du projet Nessus (http://www.openvas.org) 

3. Exploitation 
L’exploitation consiste à obtenir un contrôle partiel ou total sur un système.  

De façon plus précise, un exploit est un moyen de profiter d’un défaut de sécurité ou de contourner des 

contrôles de sécurité et essayer de disposer d’un accès de niveau administrateur à l’ordinateur. Par de 

nombreux aspects, l’exploitation vise à transformer la machine cible en machine « zombie » qui se pliera 

à nos commandes et à nos ordres. L’exploitation correspond en fait au lancement d’un exploit.  

Un exploit correspond à la réalisation, à la matérialisation ou à l’utilisation en tant qu’arme d’une 

vulnérabilité. Les exploits sont des défaillances ou des bogues dans un logiciel qui donnent à l’assaillant 

la possibilité de lancer une charge (payload en anglais) sur le système cible. 

 

Quoi que nous fassions, les mots de passe restent la solution la plus répandue de protéger des données 

et d’autoriser un accès à des systèmes. Une des premières étapes est donc soit de deviner (par ingénierie 

sociale), soit de casser des mots de passe … Casser les mots de passe permet souvent d’augmenter les 

privilèges. Il peut parfois arriver que le testeur d’intrusion casse le mot de passe de l’administrateur local 

(le compte d’administrateur de la machine locale) qui se révèle être identique à celui du compte de 

l’administrateur de domaine (Attention, danger !). 

3.1 cassage mots de passe en force brute à distance 
Les outils tels que Medusa (http://foofus.net/goons/jmk/medusa/medusa.html) et Hydra 

(https://github.com/vanhauser-thc/thc-hydra, cf. Figure 10) sont des outils de cassage de mots de 

passe en force brute. L’un des éléments requis est un dictionnaire. Il s’agit d’un fichier qui comprend des 

listes de mots de passe potentiels. 



 

Figure 10– THC Hydra, copie d’écran tirée de http://sectools.org/tool/hydra/screenshot/0/ 

3.2 cassage mots de passe en force brute en local 
De nombreux outils sont là encore disponible comme par exemple John The Ripper 

(http://www.openwall.com/john) ou Mimikatz (pour windows) - http://blog.gentilkiwi.com/mimikatz 

Néanmoins, avant de pouvoir casser des mots de passe sur une machine locale, nous devons souvent 

obtenir le fichier des mots de passe chiffrés, chose pas forcément simple … (Exemple du système SAM 

sous les machines windows) mais un peu d’ingéniosité peut venir à bout de ce problème … 

3.3 réinitialisation des mots de passe  
Il existe une autre possibilité d’attaquer les mots de passe. Cette technique se fait localement et nécessite 

un accès physique à la machine cible. Elle se révèle très efficace pour obtenir un accès à la cible, mais 

reste très « bavarde ». La demande de réinitialisation d’un mot de passe permet finalement d’accéder 

facilement à un système ou d’augmenter les privilèges … 

3.4 Metasploit 
Parmi tous les outils décrits précédemment, Metasploit (https://www.metasploit.com) est le plus puissant. 

Metasploit est constitué d’un ensemble d’outils qui fournissent des dizaines de fonctions différentes, mais 

il est probablement plus connu pour son framework d’exploitation. 

En effet, Metasploit permet de sélectionner la cible et de choisir parmi diverses charges (payload). Les 

charges de Metasploit les plus utilisées sont l’ajout de nouveaux utilisateurs, l’ouverture de portes 

dérobées et l’installation de nouveaux logiciels sur la machine cible. Il existe plusieurs manières d’interagir 

avec Metasploit, mais le plus simple est d’utiliser le système de menus en mode fourni par Msfconsole. 

Vous pouvez aller voir la page https://www.offensive-security.com/metasploit-

unleashed/msfconsole pour en savoir plus (cf. Figure 11) et plus généralement ici : 

https://community.rapid7.com/docs/DOC-2227 



 

Figure 11– Exemple d’usage de msfconsole, tiré  

de https://www.offensive-security.com/metasploit-unleashed/msfconsole/ 

3.5 écoute du réseau 
Pour obtenir un accès à un système, une autre technique plus simple consiste à écouter le réseau. Il s’agit 

de capturer et de visualiser le trafic pendant son transit (néanmoins, il faut être administrateur d’une des 

machines du réseau …) 

Plusieurs des protocoles employés aujourd’hui envoient encore les informations sensibles et importantes 

sans les chiffrer.L’écoute d’un tel trafic réseau est un moyen trivial mais efficace d’obtenir un accès à des 

systèmes. 

L’outil wireshark (https://www.wireshark.org, cf. Figure 12) permet de faire ce travail très facilement. 

 

Figure 12 – Découverte de mots de passe avec Wireshark 



3.6 Ingénierie sociale 
Encore et toujours, l’ingénierie sociale permet d’exploiter les vulnérabilités. L’outil SET (Social-Engineer 

Toolkit - https://github.com/trustedsec/social-engineer-toolkit) est un outil qui aide à automatiser 

certaines techniques complexes contre les éléments humains (cf. Figure 13). De nombreuses attaques sont 

disponibles dans ce toolkit. 

  

Figure 13 – SET 6.0, Social Engineer Toolkit 

4. Post-exploitation et maintien d’accès 
Enfin, maintenir l’accès au système distant est une activité délicate. De nombreuses entreprises souhaitent 

que le testeur d’intrusion achève son travail par ce maintien d’accès mais craignent de l’autoriser à faire 

usage de portes dérobées. En effet, ces accès clandestins peuvent être découverts et exploités par un 

tiers non autorisé. 

Néanmoins, la plupart des exploits sont éphémères. Ils fonctionnent et donnent un accès uniquement tant 

que le programme qui a été exploité s’exécute. En général, après que la machine cible a redémarré ou 

que le processus exploité a été stoppé, le shell d’origine (accès distant) est perdu.  

Par conséquent, après avoir obtenu un accès à un système, l’une des premières actions consiste à déplacer 

le shell vers un endroit plus permanent. Cela passe souvent par l’utilisation de portes dérobées.  

4.1 netcat  
netcat (cf. Figure 14) est un outil simple (disponible de base sous Linux) et souple qui permet aux 

communications et au trafic réseau de passer d’une machine à une autre. Il peut servir à transférer des 

fichiers entre des machines, à réaliser des scans de ports, à mettre en place un système de communication 

léger pour des conversations instantanées 



  

Figure 14 -usage de netcat sous windows et linux 

4.2 cryptcat  
netcat présente quelques limitations. En particulier, il faut bien comprendre que le trafic qui passe entre 

un client et un serveur netcat se fait en clair. cryptcat se fonde sur un chiffrement twofish pour que le 

trafic échangé entre le client et le serveur reste confidentiel. Les commandes restent donc les mêmes mais 

le trafic est chiffré ! 

4.3 Les rootkits et bootkits 
Il s’agit d’une sorte de logiciels particuliers qui ont la capacité de se cacher profondément dans le système 

d’exploitation et de réaliser différentes tâches, comme donner à l’attaquant la possibilité de masquer 

totalement des processus et des programmes. L’exécution d’un rootkit (ou bootkit, caché directement dans 

le boot system) donne la possibilité de masquer des fichiers, des processus et des programmes comme 

s’ils n’avaient jamais été installés sur l’ordinateur. Ils peuvent servir à masquer des fichiers aux yeux des 

utilisateurs, comme à ceux du système d’exploitation lui-même. 

Par exemple, Hacker Defender (http://www.gupiaoya.com/soft/soft_11659.htm) est un rootkit 

Windows complet facile à comprendre et à configurer.  

Attention, n’utilisez ces outils QUE POUR VOS tests ! Ils peuvent d’avérer illégaux et dangereux pour vos 

systèmes … 

5. conclusion 
Nous venons de le voir, il existe de très nombreux outils permettant de compléter un arsenal de recherche 

d’informations ou d’attaques. La liste est interminable et à adapter suivant vos moyens et systèmes 

d’exploitation. 

La liste proposée n’est là qu’à titre d’illustration et se veut une base pour aller plus loin ! Ces outils – le 

plus souvent offensifs – peuvent aussi permettre de se défendre et comprendre ses propres vulnérabilités 

et permettre au final de mieux se protéger … principe de base du bug bounty ! 


