Introduction
Il m’est difficile de croire que déjà deux ans se sont écoulés depuis la première
édition de cet ouvrage. En raison de la popularité du manuscrit de la seconde édition
et des avis (principalement positifs) que j’ai reçus, je dois confesser mon anxiété de
la voir arriver dans les librairies. Le contenu n’a pas changé de manière drastique.
Les bases du hacking et des tests d’intrusion sont restées les mêmes. Toutefois, après
avoir achevé la première édition, échangé avec les lecteurs et écouté les innombrables
suggestions d’amélioration soumises par ma famille, mes amis et mes collègues, je
pense que cette nouvelle version va éclipser la première sur de nombreux points. Le
contenu le plus ancien et obsolète a été retiré, du nouveau a été ajouté et l’intégralité
de l’ouvrage a été peaufinée. À l’instar de la plupart des personnes qui évoluent dans
le monde de la sécurité, je continue à apprendre, mes méthodes d’enseignement
s’améliorent en permanence et mes étudiants me poussent à leur donner de nouvelles
informations. C’est pourquoi je me suis intéressé à de nouveaux outils incroyables
et à d’autres aspects que je m’empresse de partager avec vous. Je suis reconnaissant
pour tous les commentaires sur la première édition que j’ai reçus et j’ai travaillé
âprement pour faire en sorte que celle-ci soit meilleure encore.
Au début de mes réflexions sur la seconde édition, j’ai examiné chaque chapitre afin de
vérifier la qualité de son contenu et qu’il restait pertinent. Comme pour n’importe quelle
seconde édition, vous constaterez que certaines parties sont identiques à la précédente,
que d’autres ont été actualisées pour traiter des nouveaux outils et que d’autres encore
ont été supprimées car obsolètes. Pour nombre d’entre vous, le plus important sera que
j’aborde de nouveaux sujets et outils afin de répondre aux questions qui m’ont souvent
été posées. En matière de contrôle de qualité, Dave Kennedy et moi-même avons revu
chaque exemple et les outils décrits et avons actualisé les captures d’écran. Le livre a
également été rédigé de façon à prendre en charge Kali Linux.
Je souhaite remercier tous les lecteurs de l’édition précédente qui m’ont posé des
questions et ont envoyé des corrections. Je me suis assuré d’inclure ces mises à
jour. Que vous ouvriez l’ouvrage pour la première fois ou que vous y reveniez pour
prendre connaissance des nouveaux outils, je pense que vous apprécierez cette
nouvelle édition.
Comme je l’écrivais au début de la première édition de ce livre, je suppose que de
nombreuses questions vous viennent à l’esprit alors que vous envisagez de lire cet
ouvrage. À qui est-il destiné ? En quoi diffère-t-il d’un autre ouvrage ? Pourquoi
devrais-je l’acheter ? Que dois-je mettre en place pour reproduire les exemples ?
Puisque toutes ces questions sont légitimes et que je vous demande de dépenser
votre argent durement gagné, il est important que j’apporte quelques réponses.
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Pour les personnes qui s’intéressent au hacking et aux tests d’intrusion, trouver
l’ouvrage qui leur convient dans une librairie bien approvisionnée peut se révéler
aussi compliqué que de parcourir le Web à la recherche de didacticiels sur le sujet.
Au premier abord, il semble que le choix soit presque infini. Les plus grandes
librairies réservent des étagères entières aux ouvrages sur la sécurité informatique.
Vous trouverez des livres sur la sécurité des programmes, celle des réseaux, celle des
applications web, celle des appareils mobiles, les rootkits, les logiciels malveillants,
les tests d’intrusion, l’évaluation de la vulnérabilité, l’exploitation et, bien entendu,
le hacking. Par ailleurs, même les ouvrages sur ce dernier thème varient, tant par
leur contenu que par le sujet précis traité. Certains se focalisent sur l’emploi des
outils, sans expliquer comment les associer. D’autres se concentrent sur un point
particulier du hacking, sans s’intéresser à sa globalité.
Cet ouvrage souhaite répondre à ces problèmes. Il se veut un seul point de départ
pour quiconque s’intéresse au hacking et aux tests d’intrusion. Il va évidemment
présenter des outils et des sujets précis, mais il n’oubliera pas d’expliquer comment
ces outils s’accordent et comment ils se fondent les uns sur les autres pour une
utilisation réussie. Pour aller au bout de votre apprentissage initial, il vous faudra
maîtriser à la fois les outils et la méthodologie qui permettra de les exploiter
correctement. Autrement dit, au début de votre formation, vous devrez comprendre
non seulement comment exécuter chaque outil, mais également comment ils se
combinent et comment réagir quand ils échouent.

Nouveautés de la 2e édition1
Je l’ai mentionné précédemment, j’ai passé beaucoup de temps à tenter de répondre
aux critiques et aux questions pertinentes que les lecteurs de l’édition précédente
ont portées à mon attention. J’ai repris tous les exemples de chaque chapitre afin de
m’assurer qu’ils étaient cohérents et pertinents. En particulier, cette nouvelle édition
s’est attachée à améliorer la structure, l’ordre, l’organisation et la classification de
chaque attaque et outil. Je me suis efforcé d’identifier clairement les attaques qui
sont locales et celles qui sont distantes afin que le lecteur comprenne mieux l’objectif, la place et l’esprit de chaque sujet. Par ailleurs, je me suis énormément investi
dans la réorganisation des exemples afin qu’il soit plus facile de mener à bien les
attaques présentées contre une seule cible (Metasploitable). La seule exception à
cela est la phase de reconnaissance. La procédure de reconnaissance numérique
requiert souvent l’utilisation de cibles actives pour être efficace.
Outre les changements au niveau structurel, j’ai retiré plusieurs outils de l’édition
précédente et en ai ajouté de nouveaux à la place, notamment ThreatAgent, les
outils d’interrogation du DNS, Nmap Scripting Engine, Social-Engineer Toolkit,
1. N.d.E. : il s’agit de la seconde édition de la version en anglais, mais de la première en français.
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Armitage, Meterpreter, w3af, ZAP et d’autres. À présent, les exemples donnés
fonctionnent également avec Kali Linux.

Enfin, j’ai mis à jour la méthodologie ZEH (Zero Entry Hacking) pour tenir compte
des activités, des outils et des procédures postexploitation.

Public du livre
Cet ouvrage est un petit guide rigoureux dans le monde du hacking et des tests
d’intrusion. Son objectif est de vous aider à maîtriser les étapes de base nécessaires
à la mise en place d’un hack ou d’un test d’intrusion sans que vous vous sentiez
accablé. Au terme de sa lecture, vous aurez acquis une solide compréhension des
tests d’intrusion et maîtriserez les outils de base nécessaires à leur mise en œuvre.
Ce livre est plus précisément destiné aux personnes qui débutent dans le monde
du hacking et des tests d’intrusion, à celles qui disposent d’aucune ou d’une petite
expérience, à celles qui sont frustrées par le manque de vision globale (comment
s’associent les différents outils et étapes), à celles qui souhaitent se mettre à jour avec
les outils et les méthodes des tests d’intrusion, ainsi qu’à quiconque veut étendre ses
connaissances en matière de sécurité offensive.
En résumé, cet ouvrage a été écrit pour tous ceux qui s’intéressent à la sécurité
informatique, au hacking et aux tests d’intrusion, sans posséder d’expérience ni
savoir par où commencer. J’ai pour habitude de donner à ce concept le nom de Zero
Entry Hacking (ZEH), ou "hacking en pente douce". À la manière de certaines
piscines, l’entrée se fait progressivement depuis une plage immergée ; les nageurs
débutants n’ont plus à craindre de plonger dans un environnement inconnu. Cet
ouvrage se fonde sur une approche comparable. Vous allez pénétrer dans le monde
du hacking et des tests d’intrusion en suivant une pente douce, avec une présentation
des concepts de base qui vous évitera de vous sentir accablé. Vous serez ensuite paré
pour des formations ou des ouvrages plus élaborés.

Singularité du livre
Lorsque je ne passe pas du temps auprès de ma famille, voici mes deux occupations
préférées : lecture et hacking. En général, j’associe ces deux passe-temps en lisant des
ouvrages qui traitent de hacking. Vous pouvez facilement imaginer qu’en tant qu’enseignant et professionnel des tests d’intrusion j’ai une bibliothèque remplie d’ouvrages
sur le hacking, la sécurité et les tests d’intrusion. La qualité et l’intérêt de chacun de
ces ouvrages varient. Certains constituent d’excellentes ressources et ont été consultés
à de si nombreuses reprises que les pages se détachent. D’autres sont moins utiles et
pratiquement comme neufs. Un livre qui explique correctement les détails sans noyer
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le lecteur vaut son pesant d’or. Malheureusement, la plupart des ouvrages que je préfère, ceux qui sont usés et en lambeaux, sont soit très volumineux (plus de 500 pages)
soit très ciblés (guide approfondi sur un seul sujet). Aucune de ces approches n’est
mauvaise. En réalité, ils sont très intéressants en raison de leur niveau de détail et de
la clarté des explications des auteurs. Toutefois, un tome volumineux qui se focalise
sur un sujet précis de la sécurité risque de rebuter les nouveaux venus.
Malheureusement, pour un novice qui tente d’approcher le domaine de la sécurité et
d’apprendre les bases du hacking, la lecture de l’un de ces livres risque de se révéler
intimidante et déroutante. Le présent ouvrage se distingue des autres publications
sur deux plans. Premièrement, il est destiné aux débutants (rappelez-vous le concept
de "pente douce"). Si vous n’avez jamais effectué une quelconque action de hacking
ou avez déjà employé des outils mais ne savez pas comment avancer (ou comment
interpréter les résultats obtenus), cet ouvrage est fait pour vous. L’objectif n’est pas
de vous ennuyer avec des détails mais de vous présenter une vue d’ensemble suffisamment large du domaine. Ce livre ne fera pas de vous un expert de tous les
aspects des tests d’intrusion, mais vous allez acquérir les connaissances suffisantes
pour passer à des sujets plus élaborés.
Bien évidemment, les principaux outils nécessaires à la mise en œuvre d’un test
d’intrusion sont étudiés, mais sans entrer en profondeur dans toutes leurs fonctionnalités. Nous nous concentrerons sur les bases, ce qui nous permettra, dans la
plupart des cas, d’éviter toute confusion provoquée par des fonctionnalités élaborées
ou des différences mineures dans les versions des outils. Au terme de la lecture de
cet ouvrage, vous en saurez assez pour apprendre par vous-même à utiliser les fonctionnalités avancées ou les nouvelles versions des outils présentés.
Par exemple, dans le chapitre sur le scan des ports, nous expliquons comment réaliser des scans simples avec Nmap. Puisque cet ouvrage se focalise sur les bases, la
version de Nmap utilisée devient moins importante. La mise en place d’un scan de
type SYN avec Nmap est identique que vous utilisiez la version 2 ou la version 5.
Cette approche sera retenue aussi souvent que possible afin que le lecteur qui débute
avec Nmap (ou tout autre outil) n’ait pas à se préoccuper des changements qui accompagnent souvent les nouvelles versions des fonctionnalités élaborées. En rédigeant le
contenu de ce livre selon ce principe, sa durée de vie devrait s’en trouver prolongée.
Dans cet ouvrage, nous avons pour objectif d’apporter les connaissances générales
qui vous permettront de passer ensuite à des sujets et à des livres plus avancés.
Lorsque les bases sont maîtrisées, il est toujours possible de revenir en arrière et
de découvrir les détails spécifiques et les fonctionnalités élaborées d’un outil. Par
ailleurs, chaque chapitre se termine par une liste d’outils et de sujets qui sortent du
cadre de cet ouvrage mais qui vous permettront de compléter vos connaissances.
Deuxièmement, outre le fait d’être rédigé pour les débutants, ce livre présente
les informations de manière unique. Tous les outils et techniques employés sont
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appliqués dans un ordre précis sur un ensemble réduit de cibles proches (toutes les
machines cibles appartiennent au même sous-réseau, avec une infrastructure facile
à recréer). Le lecteur verra comment interpréter les résultats fournis par un outil et
comment s’en servir pour poursuivre l’attaque d’un chapitre au suivant. Nous examinons à la fois les attaques locales et distantes, en expliquant pourquoi l’une ou
l’autre est préférable.
En déroulant de façon séquentielle un exemple unique tout au long de cet ouvrage,
le lecteur aura une vision plus claire de l’ensemble et comprendra plus aisément la
place et les interactions de chaque outil. En cela, son approche diffère des autres
livres disponibles sur le marché, qui présentent souvent les différents outils et
attaques sans montrer comment ils peuvent être utilisés ensemble. L’utilisateur
saura ainsi comment passer d’une étape à une autre et pourra réaliser l’intégralité
d’un test d’intrusion en suivant simplement les exemples. Il va acquérir les connaissances fondamentales tout en apprenant à associer les différents outils et à mettre
en place les différentes phases.

Raisons du choix de ce livre
Les sections précédentes ont déjà donné les raisons qui pourraient vous pousser à
acheter cet ouvrage. En voici une liste condensée :
■■

Vous souhaitez acquérir des connaissances sur le hacking et les tests d’intrusion, sans savoir par où commencer.

■■

Vous vous êtes essayé au hacking et aux tests d’intrusion, mais vous n’êtes pas
certain de comprendre comment tous les éléments se combinent.

■■

Vous souhaitez en savoir plus sur les outils et les procédures employés par les
pirates et les testeurs d’intrusion pour accéder à des réseaux et à des systèmes.

■■

Vous cherchez à acquérir les connaissances de base qui vous permettront de
mettre en place une sécurité offensive.

■■

Il vous a été demandé d’effectuer un audit de la sécurité de votre entreprise.

■■

Vous aimez les défis.

Suivre les exemples
Il est tout à fait possible de lire cet ouvrage du début à la fin sans reproduire aucun
des exemples. Je vous recommande toutefois de mettre les mains dans le cambouis
et d’essayer les outils et techniques présentés. Rien ne remplace l’expérience acquise
par la pratique. Tous les exemples peuvent être mis en œuvre en utilisant des outils et
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des logiciels gratuits, notamment VMware Player et Linux. Vous devez néanmoins
essayer d’obtenir une copie de Windows XP (de préférence sans les Service Packs
appliqués) afin de créer une cible Windows. En réalité, n’importe quelle version
de Windows, de 2000 à 8, fera l’affaire, mais les versions anciennes sans correctif
constituent de meilleures cibles initiales.
Dans le cas où vous ne pouvez pas obtenir une copie de Windows ni créer une cible
vulnérable, vous pouvez toujours réaliser chaque étape en créant ou en téléchargeant
une version vulnérable de Linux. Tout au long de cet ouvrage, nous employons une
version d’Ubuntu conçue volontairement pour être vulnérable appelée Metasploitable. Elle constitue une cible parfaite pour les mises en pratique et, mieux encore,
est totalement gratuite. Au moment de l’écriture de ces lignes, vous pouvez télécharger Metasploitable à partir du site SourceForge à l’adresse http://sourceforge.net/
projects/metasploitable/.
Attention
Cet ouvrage propose de nombreux liens web semblables au précédent. Le Web
étant en constante évolution, les adresses ont tendance à être éphémères. Si l’un des
liens donnés ne fonctionne pas, servez-vous de Google pour localiser la ressource
correspondante.

Au Chapitre 1, nous reviendrons en détail sur la mise en place d’un laboratoire de
hacking, mais voici une liste rapide des éléments dont vous aurez besoin pour suivre
les exemples de cet ouvrage :
■

VMware Player ou tout autre logiciel capable d’exécuter une machine virtuelle ;

■

une machine virtuelle Kali Linux ou BackTrack Linux, ou une autre version de
Linux, pour servir de machine d’attaque ;

■

la machine virtuelle Metasploitable ou n’importe quelle version de Windows
sans correctif (de préférence Windows XP) pour servir de cible.
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