Desperate Compressed Code
Enoncé :
Dans un message, un nom est volontairement dissimulé dans une pseudo réplique pour
ne pas attirer l'attention, retrouver-le.
Lynette : « Ça me rend malade de t’imaginer avec cette fille. Comment s’appelle-t-elle
déjà? »
Tom : « Elle s’appelle 1000110000001100010001001101. »
Lynette : « Je n’ai vraiment rien compris, j’ai entendu aismymymyylsiayymra ».
#LynetteScavo

Solution :
Codage d’Huffman
Indice :
1. Titre de l’épreuve « Compressed Code », le codage d’Huffman est un algorithme de
compression.
2. « Lynette Scavo », de vrai nom « Felicity Huffman », lien avec « Huffman ».
3. Prénom à trouver en binaire, associé à une chaîne de caractères qui n’a pas de
sens.
-

Réaliser l’arbre de codage.

Drapeau :
Amaryllis
a=100 ; m=01 ; r=0000 ; y=11 ; l=0001 ; i=001 ; s=101

Stéganographie
Enoncé :
Message intercepté :
salut c'est Drok, ce que tu m'as demandé est dans la fleur en pièce jointe.
Tu auras besoin d'un code pour sentir la fleur, celui-ci est mon premier mot.
Pièce jointe : fleur.bmp
Solution :
On trouve les 3 derniers caractères dans l'image en modifiant la couleur des pixels.

L'autre partie du code a été cachée dans une archive zip (fichier texte) à l’intérieur de
l'image.

Cet outil nous demande une passphrase, qui sera le premier mot du mail 'salut'. On
donnera l'indice. Cette archive zip est protégée par un mot de passe simple de 5
caractères. Mdp : fayua

Dans l'archive, il y a plusieurs fichiers textes, mais un seul supérieur à 0 octet, c'est
dans celui-ci que se trouve la première partie du code.
Extraction de l'archive .zip qui se trouve dans l'image avec steghide.

On récupère l'archive, on s’aperçoit qu'elle est protégée par un mot de passe. On peut
utiliser fcrackzip en brute force.

Maintenant il faut ouvrir le fichier texte qui a une taille supérieure à 1ko. On y trouve
la première partie de flag, ensuite on récupère la deuxième partie du flag dans l'image.
Drapeau :
Ce qui nous donne le code à trouver : 874145.

The blind netadmin

Enoncé :
Une personne a compromis le réseau d’une société, le réseau a été reconstitué grâce
au logiciel Packet Tracer afin d’étudier cette attaque.
Un fichier .PKT est à analyser. Vous devrez, retrouver les mots de passe des routeurs
qui auront pu être utilisés pour accéder aux terminaux virtuels.
Solution :
Pour résoudre cette épreuve il faut tout d’abord ouvrir le fichier .PKT dans Packet
Tracer puis sélectionner le routeur voulu. Aller dans l’onglet "config" et faire un export
.TXT de la configuration. En ouvrant le fichier .TXT on peut voir plusieurs mots de passe,
seulement celui demandé est celui qui permet d’ouvrir le terminal virtuel. Il s’agit donc du
mot de passe VTY, qui se trouve en clair en bas du fichier.
Drapeau :
Le mot de passe est donc whatsup.

Réseau
Enoncé :
Une machine scanne un réseau local avec Wireshark, il semblerait qu'il y ait un serveur
web IIS avec des utilisateurs qui s'authentifient sur ce serveur. Des informations vous
attendent dans les mots de passe des utilisateurs.
Fichier joint : capture_chall-réseau1.pcap

Solution :
Il y a des échanges entre un client et un serveur web. On fait une recherche sur les
paquets HTTP , les informations ne sont pas chiffrées. Les mots de passe des utilisateurs
nous permettent de savoir que l'on recherche le mot de passe du compte 'Administrateur'.
Les MDPs se trouvent dans la partie 'Authorization / Crédentails' des paquets HTTP, on
peut donc cibler ses recherches sur cette chaîne et le protocole HTTP. Filtre pour garder
seulement les paquets http et qui ont pour destination le serveur, et la source le client.

Seulement l’administrateur à accès au site, donc on peut chercher après avoir filtré, la
seule trame qui nous indique que l’on a été authentifié (ligne 6844).

Drapeau :

Crypto
Enoncé :
Un message entre deux personnes a été intercepté, cependant il est impossible de le
comprendre.
Le contenu de ce message est un code binaire.

0011010000110010/0011000100110011
0011000000111001/0011000100110111
0011000100111001/0011000000110111

Solution :
Pour résoudre cette épreuve, il faut convertir en ASCII le code binaire du message.

0011010000110010/0011000100110011
0011000000111001/0011000100110111
0011000100111001/0011000000110111

On obtient donc la chaîne suivante :

42/13
09/17
19/07
Ces couples correspondent à des coordonnées de mots contenus dans le manifeste de la
conscience du hacker par TheMentor. Les coordonnées fonctionnent comme il suit : X/Y où
X est la ligne, Y est le mot :
42/13 correspond à la 42ème ligne et 13ème mot, soit : "Vous"
09/17 : 9ème ligne, 17ème mot : "avez"
19/07 : 19ème ligne, 7ème mot : "Trouvé"
Drapeau :
Le flag est donc : "Vous avez trouvé !"

Fake visitor
Enoncé :
A la suite d’une visite d’un client dans les bureaux d’une entreprise, on le soupçonne
d’avoir connecté une clé USB à un ordinateur pour dérober un dossier. Nous avons
récupéré une partie du registre de cet ordinateur pour retrouver le nom du dernier fichier
dérobé (présent sur la dernière clé USB connectée à cet ordinateur).

Solution :
3 fichiers sont joints.
Les deux fichiers USB et USBSTOR sont ici présents pour donner de fausses pistes, pas
besoin de les utiliser pour déterminer quelle a été la dernière clé connectée et sur cette
dernière clé, trouver le dernier fichier dérobé.

Key Name:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Enum\USBSTOR\Disk&Ven_Sony&P
rod_Storage_Media&Rev_0100\5A08062514845&0\Control
Class Name:
<NO CLASS>
Last Write Time:
11/6/2014 - 12:12 PM

Etape 1
L’ordinateur à peu de disques et de périphériques connus, ici seulement 3 qui
représente C:, D:, et E:. On peut donc déterminer que si une clé a été connectée, c’était
sur E:. Il s’agit du fichier ShellBag numéro 2. Sinon, cela mettra un peu plus de temps et
on ira aussi vérifier les autres lecteurs.

Etape 2
Le système de ShellBag enregistre tous les (ajouts modifications ou suppressions) de
fichier. On peut donc rechercher dans le fichier texte Software.txt (export du registre) le
disque E: dans les ShellBags.
Recherche (ctr+F) avec "E:" dans le registre fonctionne et est assez simple.

Puis d’après le système des ShellBags, trouvé le dernier fichier à avoir été ajouté,
modifié ou supprimé (même condition d’enregistrement). Il aura donc la plus grande valeur
(ici Value 10) étant le dernier fichier dans « E: » à avoir eu une activité.

Drapeau :
Pour le flag final, on retire les points et on obtient : OpéRaT_ion--cOnIcHonHa

Flags
Enoncé :
Il s’agit d’un ensemble d‘épreuves dont le but est de retrouver plusieurs flags. Chaque
épreuve dissimule un flag, ces épreuves reposent principalement sur de la recherche
d’informations et de la cryptographique.

Solution :
Etape 1: Trouver le bon format
Indice: 2 in 1, only one can survive
En cherchant avec un éditeur hexadécimal ou avec la commande file, on s’aperçoit que
le fichier est une image ISO. Une fois renommée en iso, l’image n’est pas reconnue par la
plupart des logiciels excepte la commande mount. Si l’on regarde plus précisément, on
retrouve la signature
qui correspond à un PE. En supprimant le PE, l’image iso se monte
normalement.
L’image iso révèle une image au format png mais ne contient rien de plus en
apparence, l’accès au reste du contenu étant rendu difficile. En regardant l’image, on
pense directement stéganographie. Cette image est la représentation du flag chiffre en
notes de musique.
Indice: Croches, noires

A
Mi 1.

Re 1, B

i 1, ...,

Do , H

Re , ...,

si , N

Do 1, ... etc. 0

Re 1, 1 =

Ici, On utilise d'abord les croches, puis les noires (voir indice). Les chiffres sont
représentés par des blanches ou des rondes. Il est possible d'inverser les types de notes.
Suivant l’ordre utilise, on obtient un message différent:
91A4- Croches, noires
91O4- Noires, croches
9104- Blanches, noires
9114- Noires, blanches
Drapeau 1 :
Une fois déchiffre, on trouve le premier flag: 91A4-BEETH
Etape : Trouver le contenu cache:
Indice correspondant: Ghost
En utilisant un logiciel comme IsoBuster ou avec une recherche manuelle, l’iso révèle
un fichier compresse RAR et un dossier FIC.

Dossier compresse:
Ce fichier est une base SAM, en utilisant MITEC WINDOW REGISTRY ou en recherchant
manuellement.
Drapeau 2:
On trouve un utilisateur JackieMichel et un flag 6666-2456.

Dossier FIC :
Le dossier IC contient un pdf, celui-ci ne contient rien d’utile. Une analyse manuelle
ou via pdfid.py montre des données (au format Base64) a la fin du fichier :
$> python pdfid.py -e pdf.pdf! [...]
After last %%EOF 23437
[...]
Total entropy: 112144 bytes)
Récupération des données Base64 :
$> dd bs=1 skip=88707 if=CheatSheet.pdf of=data.b64
$> base64 -d data.b64 > data.bin
$> file data.bin
=> PDF document, version 1.4
$> mv data.bin data.pdf!
Drapeau 3 :
Le PD contient en texte non compresse le mot de passe du level: 3917!l4s1
PD embarque, indice: mise en abime
Drapeau 4:
Si on fouille un peu dans le pdf,on s’aperçoit qu’il embarque un autre pdf. Dans
l’arborescence, on retrouve un flag 814 !val7.pdf.

Executable :
Au début de l’épreuve, nous avons découvert un PE pour pouvoir monter l’image iso.
On peut l'extraire une fois de plus en supprimant tout ce qui est situe au-dessus de la
signature "MZ", et en sauvegardant le résultat dans un fichier avec l'extension .exe. Celuici, une fois exécute, donne les instructions et indices pour faire cette épreuve.

On y découvre une clé publique et un indice: 0 X 17
17 converti en binaire 10001 ce qui donne 0 X 10001 => format hexadécimal
Le fait de voir 0x10001 doit titiller un peu ceux qui ont fait du RSA car c'est une valeur
d'exponentiation très fréquemment employée. L'épreuve consiste donc à déchiffrer des
chaînes de caractères chiffrés en RSA.
Afin de s'en assurer, lançons RSA-Tool 2 by Te! Puis entrons les valeurs e et n dans les
champs correspondants, puis vérifions la taille de la clef publique en cliquant sur "Exact
size" : celle-ci fait bien 128 bits, donc ce sera rapide !!
Le message à déchiffrer se trouve dans le fichier de départ

=>

EC075628786C4C6D50D0E7AD99C1A63
47CC8F78679A43281A6FF5A9A372C546
7C01B52B4F8E2FFE23CA74A006E1F5BC

Drapeau 5:
Une fois déchiffre, on trouve le dernier flag 2987!2rsa

Juno
Enoncé :
Vous avez capté un message. Vous commencerez par extraire les secrets de la piste
sonore. Vous analyserez ensuite le PDF, afin de découvrir le message chiffré (MD5 :
7b96cde4b02a1e59efd6f1fd67080df2).

Déroulement de l’épreuve :

Solution :
1ère partie :
On doit déchiffrer le code morse (hi) qui lui permettra d’accéder aux indices contenu
dans lecontenusdu fichier mp3 (le QR code est présent en stéganographie dans la pochette
d’album).

2ème partie :
On doit réparer le PDF corrompu composé de cette façon : texte en clair, code chiffré
et le reste concerne le document pdf d’origine. on doit ensuiteOnxtraire les 2 premières
parties afin de pouvoir lire la dernière. Les premières lignes en clair et la 3ème partie
permettent de déchiffrer la seconde partie.

Une fois déchiffré, on utilisera alors le carré de Polybe indiquant la méthode de
chiffrement du flag (11154412151312 => AES 128 ECB).
Ensuite on devra déchiffrer les symboles grâce à l’indice 1 (indiquant la largeur
d’affichage dans un éditeur hexadécimal) :

Les 2 symboles sont dorénavant accessibles.
Le premier symbole 28.27028.00128.32428.324 28.14528.324
8.091 8.145 8.145 8.145 8.037, est déchiffrable grâce à l’indice (le tableau de
valeurs). Ceci nous donne la clé de chiffrement du flag : PASSISFIIC => PASS IS FIIC
Le dernier symbole correspond au flag :
U2FsdGVkX18OI3uyodTAXGH78fpch8D2W/NxYXkx/Rnfpo0bLYsqAPO/TENAWz/S
On tape la commande suivante :
echo 'U2FsdGVkX18OI3uyodTAXGH78fpch8D2W/NxYXkx/Rnfpo0bLYsqAPO/TENAWz/S' |
openssl enc -aes-128-ecb -a -d -salt
Drapeau :
Ce qui nous donne le flag suivant : |__.**.~FLAG~.**.__|

Cybertr@que
Enoncé :
On prétend que des personnes doivent organiser un rendez-vous dans une ville du nord
de la rance. On dispose d’une capture de trame d’un de leur échange. Cette épreuve
consiste à trouver le lieu du rendez-vous, ainsi que la date et l’heure.

Solution :
Récupération du mail :
Il faut tout d’abord ouvrir le fichier .pcap et utiliser la fonction " ollow TCP Stream"
pour afficher la transaction capturée entre le client et le serveur SMTP. Il suffit de copier
et de coller le contenu du mail, plus la pièce jointe dans un fichier .eml grâce à un éditeur
texte. (les fichiers eml sont ouvrables avec windows live mail par exemple.)
Indice donné : le nom du fichier est la clé, une clé a donc une utilité pour trouver le
flag et cette clé est « fic ».
Une fois le mail ouvert, il suffit d’extraire la pièce jointe.

Elle montre l’église de la ville de Beaufort dans le nord de la rance (59 330). Un tag
GPS (N - 50.21528, E - 3.96333) a été inséré dans les métadonnées de l’image pour donner
un indice. Le lien avec le premier indice (la clé) est l’algorithme de Beaufort utilisé pour
chiffrer le flag.
Le flag chiffré se trouve lui dans l’entête du fichier image.

On récupère avec cela la chaine en base32 représentant le flag.

Are you a good boy
Enoncé :
Trouvé le bon flag…
Solution :
Cette épreuve se présente sous la forme d'un exécutable PE32 dans lequel les
participants devront récupérer le flag en utilisant un debugger tel que OllyDbg. Si le
participant n'arrive pas à déclencher l'affichage du flag par le programme, celui-ci affiche
« BAD BOY ! ».

A l'ouverture du programme avec OllyDbg, on arrive sur du code généré
automatiquement à la compilation, il ne représente donc pas un grand intérêt. En
avançant avec F8 (Step over, permet de passer les appels de fonctions sans rentrer
dedans.), on arrive rapidement sur l'appel du main du programme :

On découvre le code assembleur de la fonction principale de notre programme :

On remarque que le temps du système est récupéré, suivit par quelques calculs sur
celui-ci, que le résultat est transmis à une fonction et enfin l'appel de la fonction
0x40BB20. Cette adresse est intrigante, car elle ne se situe pas dans la section « .code »
mais dans la section « .data ».

En exécutant le programme une première fois, on obtient « BAD BOY ! », pourtant on
ne voit pas d'appel à une MessageBox dans la fonction main ... On utilise la fonction que
l'on retrouve en effectuant un clic droit -> Search for -> All referenced text strings puis on
retrouve où se situe l'appel de la MessageBox.

Dans un premier temps, il effectue des opérations dans une zone mémoire avec le
temps précédemment calculé, puis il compare les 4 premiers octets de cette zone avec
« 0x73696874 » ce qui correspond au texte « this ». Mais cette fonction est un leurre et en
calculant la bonne clef on obtient le message « thisifnottheflag ». L'opération étant un
simple xor, on calcul la clef avec le procédé suivant : Les quatre premiers octets du buffer
valent le int 0x736A7B43, si on xor avec « this » qui vaut 0x73696874 si l’on obtient la clef
0x31337. En patchant ou en posant un breakpoint pour modifier la valeur de la variable
globale contenant le temps on obtient le message suivant :

Donc cette fonction était un leurre, mais on ne sait toujours pas comment elle est
appelée, en cherchant des références à son adresse on tombe sur l'initialisation d'un
gestionnaire d’exception qui va prendre le contrôle si le programme plante (violation
d'espace mémoire protégé, division par zéro, etc ...).

En revenant sur notre fonction principale, on remarque que les instructions de la
fonction 0x40BB20 n'ont pas de sens, car celles-ci sont déchiffrées avec une mauvaise clef
(calculée à partir du temps).
Elles vont faire planter le programme et passer la main à notre fonction contenant le
faux flag. Il y a également un saut conditionnel qui vérifie que les 4 premiers octets de la
fonction 0x40BB20 sont 0x83EC8B55,cette fois si ce n'est pas du texte,les instructions (il
manque EC et 10 puisque l'on ne compare que 4 octets):
55 PUSH EBP
8BEC MOV EBP,ESP
83EC 10 SUB ESP,10
Si ce n'est pas le cas, le programme exécute l'instruction « int 3 » qui représente un
breakpoint, mais utilisée hors d'un débuggeur, cela fait planter le programme, appelant
ainsi la fonction du faux flag.
Cette condition permet d'être sûr que la fonction du faux flag est appelée tant que le
participant n'a pas la bonne clef.
Il reste au participant à brute forcer la clef et de patcher le programme (ou modifier
l'heure de son système ... ) pour récupérer le flag. Le participant doit reverser l'algorithme
pour être capable de le brute forcer, il peut se servir de CFF explorer pour avoir un
tableau contenant le buffer de la fonction à déchiffrer.
#include <Windows.h>
#include <stdio.h>
int main(){
unsigned char data[185] = {
déchiffrer
0x5F, 0xFF, 0xE8, 0x56, 0xFC,
0x0D, 0x5E, 0xF2, 0xD1, 0x67,
0x3A, 0xD3, 0x9E, 0x1C, 0x99,
0xB1, 0x33, 0xF1, 0xBA, 0xE6,
0x2A, 0x15, 0x3C, 0x1D, 0x7F,
0x1F, 0xC0, 0x89, 0xBD, 0x30,
0x19, 0x45, 0x17, 0x72, 0x1E,
0x4C, 0xEF, 0x30, 0x2E, 0x44,
0x9D, 0x05, 0x43, 0x06, 0x4C,
0xEA, 0x5C, 0x19, 0x3A, 0xED,
0x8F, 0x02, 0xAB, 0xBC, 0x7F,
0xAC, 0x71, 0x3F, 0xB9, 0x30,

// Buffer contenant la fonction à
0x8F, 0xDA, 0xD8, 0x02, 0xA6, 0xF9,
0x4A, 0x99, 0x09, 0x63, 0x2F, 0x23,
0x61, 0x92, 0x99, 0xC8, 0xCA, 0x65,
0x0A, 0xDE, 0x77, 0xBE, 0x87, 0xB2,
0xB0, 0x5D, 0x72, 0x33, 0x8B, 0x7D,
0x6D, 0xAD, 0x70, 0x85, 0x27, 0xA2,

0xFE, 0x5E, 0x86, 0x67, 0x0B,
0xF9, 0xB4, 0xCF, 0x9E, 0x44,
0x36, 0xE3, 0x81, 0x20, 0x42,
0xA7, 0x5C, 0xDF, 0xDA, 0x8D,
0x7F, 0xAE, 0x47, 0x2F, 0x16,
0x9F, 0xA1, 0xF0, 0x8F, 0x01,
0x6D, 0xC3, 0xC4, 0x31, 0x87,
0xD8, 0x20, 0x6B, 0xB0, 0x34,
0xB7, 0xC4, 0x97, 0xEC, 0xCB,
0x47, 0x99, 0x04, 0x8D, 0x6B,
0xA2, 0x95, 0xDF, 0x63, 0x41,

0x95, 0xEA, 0x3D, 0xFE, 0x43, 0x81,
0x9A, 0x2B, 0x85, 0xC3, 0xD4, 0x0E,
0xA6, 0x7B, 0x9B, 0xB3, 0x40, 0xD3,
0x5D, 0x18, 0xE2, 0x72, 0xFE, 0x07,
0x3E, 0xF5, 0x25, 0xE7, 0xE7, 0x99,
0x41, 0xEE, 0xBA, 0x68

};
unsigned char data2[185];
unsigned char dataRandom[185];
unsigned int date=0;
BYTE jour=0;
BYTE mois = 0 ;
WORD annee = 0;
for(unsigned int i=0;i<0xFFFFFFFF;i++)
{
memcpy(data2,data,185);
srand(i);
for(int j=0;j<185;j++)
dataRandom[j] = rand() % 256;
for(int j=0;j<185;j++)
data2[j]=dataRandom[j]^data2[j];
if(*(int*)data2==0x83EC8B55)
{//Push ebp mov ebp,esp + une partie de sub esp,xx
printf("%x ",i);
date=i;
jour=(BYTE)date & 0XFF;
date>>=8;
mois=(BYTE)date & 0xFF;
date>>=8;
annee=(WORD)date & 0xFFFF;
printf("%d/%d/%d\n",jour,mois,annee);
}
}
system("pause");
return 0;
}
La clé recherchée est un seed pour la fonction rand qui sert à générer les chiffres
utilisés pour déchiffrer la fonction.
Pour éviter que le brute force ne dur trop longtemps, j'ai utilisé une propriété
intéressante de la bibliothèque C du compilateur Visual. En effet la fonction rand de visual
possède une difficulté d'uniquement ^ 4 si l’on fait un module% 56 sur sa sortie.

Donc, rand() % 256 va générer le même résultat pour tous les seed compris entre
[00XXXXXX] et [FFXXXXXX], exemple dans notre cas : [00DC0C16] à [FFDC0C16] génère les
mêmes chiffres et permettent de valider le challenge.

Le participant peut patcher le programme ou mettre son système à une date valide
comme 22/12/2012.
Drapeau :
9684dd2a6489bf2be2fbdd799a8028e3

Malware
Enoncé :
Un exécutable suspect a été trouvé sur une machine après que l'IDS ai intercepté une
communication chiffrée. Vous avez cette communication ainsi que l'exécutable, à vous de
jouer !
Solution :
Première étape : Récupérer la clef de chiffrement
Un follow TCP stream sur le capture réseau nous donnes des données en hexadécimale
sous leur représentation ASCII.

Une conversion hexadécimale vers ASCII ne produit aucune donnée intelligible. Les
données sont donc probablement chiffrées par le malware. On va donc maintenant
s'intéresser à cet exécutable pour retrouver l'algorithme et la clef utilisée. On va utiliser
OllyDbg pour effectuer une analyse dynamique au sein d'une machine virtuelle. On va
poser des breakpoints sur les fonctions send, recv et connect du module WS2_32.DLL, cela

va nous permettre d'arriver au moment de l'envoi des packets et ainsi retrouver la fonction
de chiffrement plus facilement.

On lance le programme et il s'arrête sur la fonction connect, le serveur de contrôle du
malware n'existant pas on va tromper le programme en lui faisait croire qu'il a bien
initialisé la connexion.
« Execute till return » pour attendre la fin puis on fait du pas à pas jusqu’à retrouver
le module « facebook ». On arrive dans ce qui semble être la fonction qui initialise la
connexion avec le serveur. On voit que la valeur de retour est à « 0xFFFFFFFF » (dans le
registre eax), on change celle-ci à 0 pour tromper le malware et on continue l'exécution.

Il faut procéder à deux fois cette manipulation avant que le programme se stop sur
« send ». Une fois de retour dans le module « facebook » on remarque une chaîne de
caractère intéressante avant l'appel à « send ».

Keepalive est utilisé en HTTP pour maintenir la connexion entre deux requêtes. On n’a
pas vu de chaîne « #KEEPALIVE #» dans la capture réseau, elle doit donc être chiffrée à la
fonction qui a appelé « send ». On pose donc un breakpoint au début de celle-ci. On
continue d'appliquer la technique pour tromper le programme sur « connect ». Et le
malware finit par s'arrêter au début de la fonction. En procédant pas à pas on remarque
une fonction qui prend en paramètre :
« #KEEPALIVE# » et « #KCMDDC51#-890 » et retourne une chaîne hexadécimale comme
dans notre capture ! Cela doit être sûrement notre fonction de chiffrement.
On a maintenant la clef, il faut déterminer l'algorithme utilisé pour chiffrer les
données. Le code initialise un tableau de 256 entrées grâce à la clef puis effectue pour
chaque octet une série de modification avant de faire un XOR avec l'octet des données à
chiffrer. Cet algorithme correspond au RC4. On peut s'aider du plugin HexRays d'IDA, ou si
la personne à découvert le nom du malware via - par exemple - un scan sur virustotal,
retrouver l'algorithme et la clef grâce aux nombreuses analyses disponibles sur Internet.
On peut maintenant déchiffrer les communications :
from Crypto.Cipher import ARC4
def decrypt(buf):
buf=buf.decode("hex")
cipher= ARC4.new("#KCMDDC51#-890")
debuf=cipher.decrypt(buf)
print debuf
decrypt("BF7CAB464EFB")
decrypt("A57DAD495BEC")
decrypt("B15D8B4C57F0BE8B06F81A2BE7DD321FD8B93E82B2FC27143A")
decrypt("9F5699707BCDC8C751A55F2CE98F3208DBEB3B8CBEE3250D3E5BC65A0
6F2E2F0411A2A5BB6EBA0FF3AF2477E5F01BAB541DA11BC82BCDE25FB87DCDE5EB36
F9744761920FCBA9F9F522E8D8CF1E381D17603A93D9943A0CF633CADFD363B1152C
7365AF4DA28C44AE8C17F558FBB58E09CEFB6733C5FC828AD1D63E5A6E45A4670651
6069454C0A24279783BF6D7ABD418731F20544B09713D72AF00F36C84A29B03FB459
24FC4E3788AC101FF33A6329A409E6FA8B2B4DBF956D339C72CB52E87F1085F3B9C3
B6CCEFFA95AB847D5078B96E46FAFD7743F99F80289A93CF69318BEFB7427454082A
A47776326D0FED94F064CB4F97BF4032F429AB45D89778E8C")
decrypt("D573BA5A4EFFC3FB629308")
decrypt("D573BA5A4EFFC3FB629308")
decrypt("A44D914F6CD1E2C24090675C98AC4770BB8E49F5CB88407C3E48DA4D0
28B9A81246E4E39")

decrypt("D573BA5A4EFFC3FB629308")
decrypt("D57AB04B3DFDE3DD47B37878AD856643")
decrypt("B46CAD5A4DEBC3E677BA446EBAD350549BB36FC8FAAE784C7C1EC9193
2AEB6A3014F3C11FDB9EBA711B7517E0C4EEFA15FF93BDBE8D0E72DD3C3E8FF1BEE2
8")
Et on obtient les données suivantes :
IDTYPE
SERVER
GetSIN192.168.1.1|4841375
infoesGuest16|192.168.1.1 / [192.168.1.1] : 1604|ZOIDBERG-PC /
Zoidberg|4841375|0s|Windows 7 [7600] 64 bit ( C:\ )|(Limited)||FR|Program Manager|{846ee340-7039-11de-9d20-806e6f6e69631412106347}|39%|Fran�ais (France) FR / -- |05/12/2014 at
13:59:40|5.3.0
#KEEPALIVE#
#KEEPALIVE#
RunPromptFLAG_DARKCOMET_1337_HACKERZ
#KEEPALIVE#
#BOT#CloseServer
BTRESULTClose Server|close command receive, bye bye...|Zoidberg
Drapeau :
Le flag est : FLAG_DARKCOMET_1337_HACKERZ
Note : On peut également configurer un réseau local et émuler un serveur avec netcat,
cela permet de ne pas avoir à tromper le programme et aller directement à l'étape du
« send ». La fonction appelant « send » peut changer mais le principe reste
significativement le même.

