
Internet des objets
ATTAQUES ET CONTRE-MESURES



Qui sommes nous ? 
OPALE SECURITY créée en 2008 

• Conseil en sécurité des SI (SSI) 
• Conseil en sécurité des écosystèmes embarqués 

(SSE) 
• Conception d’outil d’audit de sécurité Hardware 

(Hardsploit.io) 

Notre offre de service (SSE) 

• Test d’intrusion software & Hardware 
• Audit  
• Assistance à la conception sécurisée 
• Gestion des risques  
• Mise en place de stratégie sécurité (PSSI, SDLC) 
• Formation (Hardware Hacking, Securité applicative, 

pentest, etc. )

Yann ALLAIN (Fondateur) 
20 ans d’expérience en sécurité IT et 
électronique 
Ancien responsable de la sécurité 
applicative du groupe ACCOR 
Ingénieur en électronique 
Blackhat Speaker  
Hardware Hacking Trainer 

Julien Moinard (Consultant sécurité)  
Hardware Pentester 
Ingénieur en électronique 
Team leader du projet Hardsploit 
Hardware Hacking Trainer



Iot & Hacking : de quoi parle-t-on?

D’un point de vue offensif, l’internet des objets c’est :  

• Des systèmes électroniques 
  

• qui sont plus ou moins directement exposés aux 
menaces d’internet (comme le SI) 

• Dont les capacités techniques sont limitées par 
rapport au PC traditionnel 

• Mais qui stockent ou transmettent des données 
parfois sensibles, confidentielles, personnelles… 

• Dont le niveau de sécurité est parfois … insatisfaisant  
• C’est un domaine où les risques ou le niveau de la 

menace est (souvent) sous estimés.  



Quelques exemples

“ATM Jackpotting”  Blackhat USA Aug 2010

Des malwares dans votre carte réseau, les 
voitures, les pacemaker, les pompes à 
insulines, les DAB, les automates industriels, les 
smartcounter…



De combien parle-t-on ?
• Chacun son chiffre ;-)  

• Prolifération de Slides marketing ?   
(sans doute) 

• Cependant, comptons le nombre de 
systèmes électroniques qui communiquent 
dans nos propres maisons  et qui sont plus 
ou moins reliés à Internet :  

• Box ADSL, SmartTV, Smartphone, 
Babyphone, Alarme, thermostats …  

• Il y a souvent plus d’objets connectés à 
Internet que de PC dans nos maisons!  



Nouveaux risques?

• Exposition de ces équipements à de nouvelles attaques



Un constat : la sécurisation au second plan  

Sur un échantillon de 100 entreprises: 

u Seules 48% se focalisent sur la sécurité dès le début de la phase de 
développement du produit 

u 36% d'entre elles s'efforcent de modifier le processus de 
développement afin de se concentrer davantage sur la sécurité dès 
les premières étapes de la conception du produit. 

u Maturité de la filière ? 



Les conséquences : Bilan des 
principales failles…

u 70% des objets connectés ne chiffrent pas leurs communications avec Internet 
et les réseaux 

u 60% n’offrent pas une interface Web suffisamment sécurisée 

u 80% posent des problèmes de confidentialité des données 

u 60% des objets connectés testés ne sécurisent pas le téléchargement des mises 
à jour de firmwares 

u 50 % des industriels ne protègent pas les couches électroniques (Chip, Jtag, 
etc.) 

u 90 % des industriels / ingénieurs ne connaissent pas les menaces réelles 

u 70 % des industriels ne savent pas évaluer la robustesse de leur propre produit.

Sources: Bilan des tests d’intrusion Hardware Opale Security



Impacts pour les acteurs IoT?

u Fort besoin en formation  

u Nécessité de déployer des Secure Design Life Cycle dans 
les filières IoT 

u Adapter les outils de contrôle et d’évaluation au monde 
Hardware  

u … Passons un peu du coté obscur…



Objet communicant = Augmentation de 
 la surface d’attaque !

Objet connecté

Données Données

Données

• Interception et / ou modification des 
données 

• Prise de contrôle de l’objet 
• Vol des données stockées à l’extérieur 
• ...



Scénario d’attaque : mise en 
situation

• 1 objet communicant « discute » avec sa base en RF 

• Le pirate veut comprendre et analyser ce flux 

• Son objectif : Analyser les faiblesses du protocole de 
communication  

• Contrainte : aucune connaissance de ce protocole  



Que font les pirates? (ou les 
auditeurs …)

• Un audit de sécurité des protocoles RF implique : 

• L’analyse des ondes électromagnétiques 

• De pouvoir les détecter 
• De pouvoir les « décortiquer » pour retrouver les données 

transmises 

• Et dans certains cas, de pouvoir les modifier puis de les 
retransmettre 



Méthodologie d’analyse sécurité 
d’un signal RF !

• Capture du signal RF 

• Analyse du spectre de fréquence 

• Démoduler le signal 
• Transformer le Bitstream RF en paquet de données 

• Analyse des données et des faiblesses protocolaires 
éventuelles  
• Confidentialité, Intégrité, etc… 

• Transmission du Signal RF (option)



Démo d’attaque : Analyse d’un 
flux radio Fréquence

• Avec du matériel à 10 $ 
• Des outils Open Source 
• Un peu de théorie en traitement du signal 



Comment réduire les risques?

Pour les constructeurs: 

u Reconnaître l’existence des risques 

u Inclure une dimension de sécurité dans le développement & l’utilisation 
des objets connectés 

u Proposer des systèmes de signalement et de correction des vulnérabilités 
au fur et à mesure de leur détection 

u Evaluer la sécurité des produits (Pentest de l’ecosyteme Hardware) 

Pour les utilisateurs / entreprises 

u Se tenir informer (veille technologique) 

u Mettre à jour 

u Capacité à anticiper et à réagir aux incidents de sécurité



Les indispensables de la sécurité Iot

Support humain 
u Guides de sécurisation des technologies et bonnes pratiques  

u Formation et sensibilisation des concepteurs (par où 
commencer ?) 

Support sur le matériel / logiciel 
u Sécurisation des interfaces (web, série, sans fil, électroniques, 

etc.) 

u Audit de sécurité sur les objets connectés 

u SDR, analyse de sécurité des flux radiofréquence 

u Ne pas oublier de sécuriser la plateforme centrale dans le 
« cloud »… mais il s’agit de SSI plus classique



Conclusion

u Nous restons à votre disposition (sales mode = on) ☺ 

u IMHO, la connaissance et la maitrise des aspects offensifs et des menaces 
réelles sont une des clés de la réussite de la sécurisation  des objets connectés 

u Merci pour votre attention 

u Pour nous contacter :  

u www.opale-security.com  / Yann.allain@opale-security.com 

u 06 45 45 33 81 / @opalesecurity

mailto:Yann.allain@opale-security.com

