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Le groupe de pirates chinois APT10 a infiltré des services Cloud managés pour remonter aux serveurs des entreprises
qui les utilisent.
La maturité des attaques ciblées contre les entreprises est montée d’un cran. « Un groupe de piratage a mené l’une
des campagnes d’espionnage les plus prolifiques depuis l’APT1 en 2013, employant de nouvelles tactiques pour
atteindre une large audience », a alerté PwC (Pricewaterhouse Coopers) lundi 3 avril. En collaboration avec BAE
Systems et le National Cyber Security Centre (NCSC) britannique, la branche réseau du cabinet d’audit a découvert
ce qu’il considère comme « l’une des plus importantes campagnes mondiales de cyber-espionnage jamais organisées ».
Pas moins.

De quoi s’agit-il ? Du piratage des infrastructures de fournisseurs de services
managés à partir desquelles les cyber-attaquants remontent aux serveurs des organisations qui y ont recours. Une
opération que PwC a baptisé ‘Cloud Hopper’. Les cyber-criminels derrière ces agissements seraient le groupe de
hackers chinois APT10. « PwC et BAE Systems croient que le groupe de piratage largement connu sous le nom ‘APT10’ a
mené la campagne d’espionnage en ciblant les fournisseurs de services informatiques externalisés comme une façon
d’accéder aux organisations de leurs clients à travers le monde, leur conférant un accès sans précédent à la
propriété intellectuelle et aux données sensibles », indique PwC dans son communiqué. APT10 est le nom donné par
FireEye à un groupe de pirates chinois également référencé sous les appellations Red Apollo (par PwC UK), CVNX (par
BAE), Stone Panda (par CrowdStrike), et menuPass Team (plus globalement).

Un grand volume de données exfiltrées

Les méthodes d’infection restent relativement classiques et s’appuient sur le spear-phishing, ou harponnage. Cette
méthode de phishing ciblé fait appel à des techniques d’ingénierie sociale qui visent à tromper le destinataire
d’un e-mail pour l’inciter à installer, à son insu, un malware ou visiter une page infectieuse, à partir desquels
les pirates ouvrent une porte d’entrée sur le réseau. Objectif ici : prendre le contrôle des accès d’employés de
prestataires Cloud, afin d’exploiter les canaux de communication existant entre les services managés de ces
derniers et les serveurs des entreprises clientes. De la grande distribution aux technologies en passant par
l’énergie, l’industrie manufacturière, le secteur public ou l’industrie pharmaceutique, tous les grands secteurs
sont touchés par cette campagne…[lire la suite]

Notre métier : Vous aider à vous protéger des pirates informatiques (attaques, arnaques, cryptovirus…) et vous
assister dans vos démarches de mise en conformité avec la réglementation relative à la protection des données à
caractère personnel.
Par des actions d’expertises, d’audits, de formations et de sensibilisation dans toute la France et à l’étranger,
nous répondons aux préoccupations des décideurs et des utilisateurs en matière de cybersécurité et de mise en
conformité avec le règlement Européen relatif à la Protection des Données à caractère personnel (RGPD) en vous
assistant dans la mise en place d’un Correspondant Informatique et Libertés (CIL) ou d’un Data Protection Officer
(DPO) dans votre établissement.. (Autorisation de la Direction du travail de l’Emploi et de la Formation
Professionnelle n°93 84 03041 84)
Plus
d’informations
sur
: https://www.lenetexpert.fr/formations-cybercriminalite-protection-des-donnees-personnelles
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