
Les malwares s'attaquent aux 
mobiles : causes, conséquences 
et solutions
Par Vanja Svajcer, Chercheur principal, SophosLabs

Les logiciels malveillants, souvent appelés "malwares" ciblent plus 
communément les PC. Mais les cybercriminels sont de plus en plus attirés 
par les smartphones et autres appareils mobiles. Les malwares touchent 
aussi bien les plates-formes iOS qu'Android, malgré la mise en place 
de mesures préventives telles que le "mur de pierre" d'Apple ("walled 
garden") et l'"agent de sécurité"  ("bouncer") de Google. Ce livre blanc inclut 
notamment des politiques détaillées pour chacune de ces plates-formes 
ainsi que des stratégies à mettre en place pour protéger vos données et 
appareils portables contre les malwares.
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Les smartphones : un nouveau vecteur de 
menaces.
Fin 2011, l'on comptait 1 6 milliards d'abonnements aux appareils mobiles . Une chose est sure 
: les périphériques mobiles sont en phase de remplacer l'ordinateur fixe, que ce soit à domicile 
ou au travail. Nous utilisons les smartphones et les tablettes pour tout ce qui a trait à Internet, 
que ce soit la navigation ou les transactions commerciales et bancaires. 

Cette dépendance croissante n'a pas échappé aux cybercriminels qui exploitent ce nouveau 
vecteur pour diffuser leurs attaques. Plusieurs nouvelles sortes d'attaques affectent ces 
périphériques : les criminels utilisent par exemple souvent des applications malveillantes pour 
expédier des sms surtaxés.

Et plus les smartphones seront utilisés pour effectuer des transactions monétaires, plus 
ce vecteur de menaces sera utilisé. En août 2012, les chaînes de cafés concurrentes 
Starbucks2 et Dunkin Donuts3 ont annoncé qu'elles acceptaient les paiements effectués 
au moyen des périphériques mobiles supportant iOS et Android. La solution de paiement 
mobile de Starbucks utilise les portefeuilles numériques,4 une technologie qui permet aux 
entreprises d'accepter des transactions mobiles sécurisées et de transmettre offres, coupons, 
récompenses et reçus directement sur les smartphones de leurs clients. 

Ces annonces accélèreront sans aucun doute l'utilisation des portefeuilles digitaux et autres 
formes de paiement mobile. Elles attireront également les auteurs de malwares.

Le cybercrime : une activité commerciale
L'on imaginait autrefois que les malwares provenaient de groupes de pirates enfermés 
dans des bureaux sordides, passant leurs journées à sonder des sites Web à la recherche de 
vulnérabilités à exploiter. De nos jours, le but de presque tout malware est de générer des 
revenus pour les cybercriminels. Au cours des 10 dernières années, la création de malwares 
s'est transformée en une machine criminelle internationale très bien huilée.

1  Global Mobile Statistics 2012 Part A: Mobile Subscribers; Handset Market Share; Mobile Operators  
http://mobithinking.com/mobile-marketing-tools/latest-mobile-stats/a#subscribers

2  Starbucks to Accept Square Mobile Payments  
http://www.ign.com/articles/2012/08/08/starbucks-to-accept-square-mobile-payments

3  Doughnut App Arrives: Dunkin' Donuts Accepts Mobile Payments  
http://www.latimes.com/business/technology/la-fi-tn-dunkin-donuts-app-20120816,0,5277462.story

4  Digital Wallets Are the Next Phase of the Payments Industry Transformation 
http://www.forbes.com/sites/forrester/2012/08/02/the-digital-wallets-wars-are-the-next-phase-of-the-payments-industry-
transformation/
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“Les truands 
suivent l'argent. 
Et ils suivent 
les évolutions 
technologiques.”5

Mobile Malware Timeline
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Dans un article publié dans InfoWorld en août 2012,6 le spécialiste en sécurité informatique 
Roger Grimes a affirmé que les syndicats de cybercrime employaient désormais à plein temps 
des pirates et développeurs amateurs au sein d'organisations de plus en plus professionnelles. 
Aujourd'hui, celles-ci disposent même de départements de ressources humaines et d'équipes 
de gestion de projets. Le but de ces syndicats hiérarchisés axés sur le service n'est plus 
l'hacktivisme politique ou le lancement d'attaques par déni de service (DoS). Leur mission est 
de détourner de l'argent et des informations auprès de particuliers et d'entreprises.

Au coeur de ces organisations l'on trouve ce que Grimes surnomme des "mercenaires" : des 
auteurs de malwares employés dans le seul but de concevoir des outils destinés à contourner 
les mesures de sécurité, attaquer des clients précis ou atteindre des objectifs particuliers.  
Et, contrairement aux créateurs de malwares indépendants du passé, ces organisations 
criminelles continuent à vendre leurs malwares sur un marché de plus en plus compétitif. 

Actuellement, les cybercriminels développent des malwares qui ciblent les périphériques 
mobiles. Ceux-ci leur permettent de générer des revenus grâce à deux principaux types 
d'escroquerie  : les malwares bancaires et les SMS surtaxés. 

65  Your Smartphone: A New Frontier for Hackers 
http://www.usatoday.com/tech/news/2011-08-07-smartphone-security-hackers_n.htm

  IT's 9 Biggest Security Threats  
http://www.infoworld.com/d/security/its-9-biggest-security-threats-200828

Chronologie des malwares pour mobiles

AppleiOS     Android OS 

Aurora Feint

télécharge 
les contacts 
iPhone sur le 
serveur distant. 
Ultérieurement 
dévoilé comme 
faisant partie de 
la fonctionnalité 
"match-up" 
du jeu

 2008 2009 2010 2011

Données : présentation "An Intense Look at the Mobile Computing Threat" par Joshua Wright, SANS Institute/Information Week/
référence numéro 92190

 

 

Storm

Partage le 
numéro de 
téléphone de 
l'appareil avec le 
serveur distant, 
utilisé comme 
identifiant 
unique pour 
identifier les 
utilisateurs

Ikee

Se diffuse "over-
the-air" et cible 
les appareils 
iOS jailbreakés 
avec mot de 
passe SSH par 
défaut

Pjapps

Enrôle l'appareil 
dans un botnet 
utilisé pour 
envoyer des 
attaques 
distribuées et 
recueillir des 
informations 
sensibles 
sur d'autres 
appareils

Rootcager

Intégré de 
manière 
malveillante à 
des applications 
légitimes, il 
dérobe des 
informations 
sensibles. 
Infecte des 
milliers 
d'utilisateurs

FakePlayer

Envoie en 
douce des 
messages SMS 
à des services 
coûteux en 
Russie

Bgserv

Se fait passer 
pour l'outil 
de nettoyage 
Rootcager, envoie 
le numéro IMEI 
et de téléphone 
de l'appareil à un 
serveur en Chine



Un livre blanc Sophos Octobre 2012 4

Les malwares s'attaquent aux mobiles : causes, conséquences et solutions

Les malwares bancaires 

Les escrocs ont construit une industrie hautement spécialisée autour du détournement 
d'identifiants de connexion, dans le but d'accéder aux institutions financières en ligne. Au 
départ, ces attaques consistaient à capturer le nom d'utilisateur et le mot de passe de la 
victime grâce à un logiciel enregistreur de touches. Grâce à des techniques de plus en plus 
sophistiquées, les criminels jouent désormais au chat et à la souris avec les banques.

Les logiciels malveillants tels que Spyeye et Zeus (également connus sous le nom de Spitmo 
et Zitmo) attaquent les utilisateurs qui se rendent sur un site Web créé par des auteurs 
de malwares, leurs investisseurs ou leurs associés. Si par exemple l'utilisateur utilise un 
navigateur Windows, le site lui livre le malware correspondant. Si en revanche il accède au 
site depuis un navigateur mobile, le site livre la version mobile de Zeus ou Spyeye.

Quel que soit le cas, le site est capable d'identifier la plate-forme utilisée par sa victime. Dans 
le cas des utilisateurs d'Android, le site livre un fichier APK. Cette application est conçue 
pour détourner les numéros d'authentification des transactions mobiles (mTAN) utilisés au 
cours de toute transaction bancaire. Les MTAN sont des mots de passe temporaires que les 
banques envoient à leurs utilisateurs par SMS. 

Zeus intercepte tous les SMS entrants puis les transmet à un site Web ou à un numéro de 
téléphone contrôlé par le criminel. Il permet aussi à l'attaquant de contrôler les paramètres 
du malware au moyen de requêtes HTTP ou de messages SMS. Par exemple, en envoyant un 
SMS formatté de manière spécifique, le criminel peut modifier le numéro de destination des 
SMS qu'il souhaite intercepter, tels que ceux provenant des organismes bancaires. Zeus cible 
également les périphériques supportant d'autres systèmes d'exploitation tels que  
BlackBerry OS.

La fraude aux SMS surtaxés 

Plutôt que de vous demander votre numéro de carte ou tenter de retirer des fonds 
directement sur votre compte bancaire, de nombreux auteurs de malwares génèrent des 
revenus grâce à des services de SMS surtaxés. 

Il arrive parfois que les applications pour Android piratées vous réservent une mauvaise 
surprise une fois installées. En effet, certaines dissimulent un module qui envoie des 
messages SMS depuis votre portable à des numéros surtaxés.

Pour plus d'informations sur la fraude aux SMS surtaxés, téléchargez notre livre blanc 
L'argent derrière les malwares.
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Pourquoi iOS est-il moins dangereux qu'Android ?
Les auteurs de malwares ciblent plus souvent Android (Google) qu'iOS (Apple). Ceci 
pourrait provenir de la popularité d'Android : avec plus d'1 million d'activations par jour, les 
smartphones Android possèdent 59% du marché mondial.7 Cependant, la vulnérabilité relative 
d'Android par rapport à iOS est due au niveau de contrôle exercé par leurs éditeurs sur le 
développement et la distribution des applications qui leur sont destinées.

Les auteurs de malwares mobiles savent que le meilleur moyen de générer une infection de 
grande envergure est d'attaquer le marché des applications. Les cybercriminels dissimulent 
des fonctionnalités malveillantes dans des applications contrefaites dans l'espoir d'échapper 
aux processus de contrôle effectués par l'éditeur (par ex. Google Bouncer).

En 2011, Google a retiré plus de 100 applications malveillantes de son app store. 50 d'entre 
elles étaient infectées par Droid Dream, un malware destiné à compromettre les données 
personnelles.8 Malheureusement, Google n'intervient pas toujours à temps contre les 
infections, comme dans le cas d'une application qui avait été téléchargée plus de 260 000 fois 
avant d'être retirée du marché.9

L'indice d'exposition aux menaces d'Android 

L'indice d'exposition aux menaces ("TER" ou "threat exposure rate") sert à mesurer le pourcentage d'appareils au sein d'un même 
pays qui signalent avoir détecté un problème,

qu'il soit ou non lié à la présence d'un malware. Comme le montre le graphique, l'indice d'exposition aux menaces

des périphériques mobiles va de pair avec celui des PC.

Source : SophosLabs

7  A Top 10 List of Android Phones  
http://www.baselinemag.com/business-intelligence/slideshows/A-Top-10-List-of-Android-Phones/

8  Aftermath of the Droid Dream Android Market Malware Attack  
http://nakedsecurity.sophos.com/2011/03/03/droid-dream-android-market-malware-attack-aftermath/

9  Your Smartphone: A New Frontier for Hackers  
http://www.usatoday.com/tech/news/2011-08-07-smartphone-security-hackers_n.htm
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L'iOS d'Apple

L'App Store d'Apple, protégée par un mur de pierre virtuel ou "walled garden", évite l'infection 
massive des utilisateurs d'iOS grâce à un processus de contrôle strict effectué avant la 
commercialisation des applications.  En tant que lieu de distribution centralisé, l'App Store 
d'Apple offre à ses utilisateurs la certitude d'acheter des applications saines ayant fait l'objet 
de tests préalables. 

Il n'y a néanmoins pas de preuves concrètes de la présence de malwares sur ces applications 
du fait qu'Apple ne communique pas ce genre d'information. Cependant, tout porte à croire 
que le système d'exploitation iOS est moins vulnérable car Apple ne met pas d'interfaces de 
programmation d'applications (API) à la disposition des programmeurs. 

iOS n'est toutefois pas complètement invulnérable. Il suffit de se pencher sur l'histoire de 
Charlie Miller, un chercheur en sécurité qui avait intentionnellement créé et soumis une 
application suspecte à Apple. Apple avait initialement approuvé l'application, prouvant qu'il y 
avait une faille dans iOS. Dès que la supercherie a été découverte, Apple a suspendu le compte 
développeur de Charlie pendant un an.10

Android de Google

Tout comme Apple, Google propose un marché centralisé d'applications mobiles : Google 
Play. Ce marché officiel est néanmoins compromis par le fait qu'Android accepte les 
applications provenant de sources tierces. Certaines d'entre elles, telles que les applications 
Amazon, bénéficient d'une bonne réputation. D'autres non, et proviennent de pays créateurs 
de malwares tels que la Russie et la Chine. Les développeurs criminels déconstruisent et 
décompilent des applications populaires telles qu'Angry Birds, et en publient des versions 
malveillantes qu'ils mettent gratuitement à la disposition du public.

Parmi les marchés alternatifs d'applications  "clonées", l'on rencontre Blackmart, qui distribue 
ses applications sous le nom de "PJApps". Les outils utilisés pour pirater les applications 
légitimes permettent aux auteurs de malwares de modifier des applications populaires en y 
ajoutant la fonctionnalité requise. Celles-ci incluent inévitablement des éléments indésirables, 
tels que des annonces ou des caractéristiques malveillantes. 

10  Apple Suspends Veteran Researcher From iOS Dev Program for Exploiting a Bug  
http://www.eweek.com/c/a/Security/Apple-Suspends-Veteran-Researcher-from-iOS-Dev-Program-for-Exploiting-a-
Bug-489867/
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DroidSheep, une autre famille de malwares pour Android, est utilisé par les pirates pour 
espionner le trafic réseau et gagner accès aux comptes que les utilisateurs détiennent sur des 
sites populaires. Grâce à DroidSheep, les attaquants peuvent imiter les comptes des victimes 
et accéder à des sites non sécurisés. Il permet au pirate de repérer le trafic réseau sans fil et 
de dérober les jetons d'identification, qui peuvent être utilisés pour imiter un autre utilisateur. 
Les sites populaires tels que Yahoo, Google, et Facebook supportent des connexions HTTPS 
que DroidSheep ne peut pas infiltrer. 

La famille la plus prolifique de malwares pour Android est de loin Boxer. En avril 2012, 
le lancement de l'application photo Instagram pour Android a immédiatement a retenu 
l'attention des auteurs de malwares mobiles.11 Ces derniers ont créé un clône malveillant du 
site Instagram contenant une version factice de l'application qui envoie des SMS à des services 
surtaxés situés principalement dans des pays tels que la Russie, l'Ukraine et le Kazakhstan. 
Ce genre d'escroquerie permet aux cybercriminels de gagner une commission attrayante aux 
dépens de leurs victimes.

Les principales familles de malwares découvertes jusqu'à présent

Andr/Boxer-D   30%

Andr/Boxer-A  11%

Andr/Gmaster-A   5%

Andr/Boxer-C   4%

Andr/Newyearl-B   4%

Andr/Kmin-C  3%

Andr/Opfake-F   3%

Andr/KongFu-A   3%

Andr/Opfake-G   2%

Andr/FakeIns-A   2%

Others   33%

Un tiers de tous les échantillons de malwares pour Android appartiennent à la famille Boxer.

Source : SophosLabs

11  Fake Instagram App Slings SMS Trojan Onto Android Gear  
http://www.theregister.co.uk/2012/04/19/instagram_android_sms_trojan/
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Les malwares mobiles en chiffres 
Les menaces,surtout celles destinées à la plate-forme Android ,continuent à proliférer. En 2011, les 
SophosLabs ont rencontré 81 fois plus de malwares pour Android qu'en 2010,soit une augmentation de 8 
000%. En 2012, les SophosLabs ont déjà découvert 41 fois plus de malwares que pendant l'année 2011 
entière,soit une augmentation de presque 4 100%. 

Echantillons de malwares découverts pour Android et JavaME 
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Mi 2011, le nombre d'échantillons de malwares pour JavaME était presque égal à celui des malwares pour Android. En revanche, mi 2012, le nombre 
d'échantillons mensuels de malwares pour Android dépassait les échantillons JavaME de manière exponentielle. 
Source : SophosLabs

10 conseils pratiques pour échapper aux malwares 
mobiles
Maintenant que nous connaissons les causes et les défis liés aux malwares mobiles, comment pouvons-nous 
les éviter ? C'est simple : en reprenant le contrôle de vos appareils et de leurs applications.

Voici 10 astuces pour protéger vos utilisateurs mobiles et leurs appareils contre les infections par malware. 12

1. Informez vos utilisateurs des risques

Un périphérique mobile est en réalité un ordinateur et mérite d'être protégé comme tel. Les utilisateurs 
doivent comprendre que les applications ou les jeux qu'ils téléchargent sont potentiellement malveillants, 
et veiller à en connaître la source. En règle générale : n'installez pas une application qui exige plus de 
ressources ou d'informations que nécessaire.

12  10 Tips for Protecting Mobile Users  
http://www.darkreading.com/security/perimeter-security/240006133/10-tips-for-protecting-mobile-users.html
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2. Protégez les réseaux sans fil utilisés pour accéder aux données de l'entreprise

En règle générale, les réseaux sans fil ne sont pas très fiables du point de vue de la sécurité. 
Par exemple, si un utilisateur accède aux données de son entreprise depuis l'aéroport, il est 
possible que celles-ci soient exposées à des utilisateurs malveillants qui sondent le trafic 
Wi-Fi depuis le même point d'accès. Il est vivement conseillé que les entreprises élaborent 
des politiques d'utilisation acceptable, fournissent une technologie VPN, et exigent que leurs 
utilisateurs se connectent via ces tunnels sécurisés.

3. Elaborez et appliquez des politiques d'utilisation pour les appareils personnels 
(BYOD)

Bien qu'en théorie le BYOD devrait être un avantage à la fois pour les utilisateurs et les 
entreprises, il peut parfois entraîner des risques. Posez-vous les questions suivantes : 
comment contrôler un appareil qui appartient et est contrôlé par l'utilisateur mais qui accède 
au réseau de l'entreprise ? Les employés constituent souvent la meilleure défense contre 
la fuite des données sensibles. Les employés qui utilisent leurs propres appareils dans le 
cadre du travail sont tenus de veiller à ce qu'à travers eux, leur entreprise reste conforme à la 
reglementation en vigueur.

4. Interdisez le jailbreaking 

Le "jailbreaking" consiste à supprimer les mesures de sécurité imposées par l'éditeur 
d'un système d'exploitation. Bien que ceci permette de bénéficier d'un accès total aux 
fonctionnalités du système d'exploitation, le revers de la médaille est que sans aucune 
sécurité, les applications qu'elles soient malveillantes ou non sont libres d'accéder aux 
données stockées sur l'appareil. En bref, il est préférable de ne pas accepter d'appareils 
débridés dans l'entreprise.

5. Gardez à jour les systèmes d'exploitation

C'est beaucoup plus simple qu'on le pense. Dans l'écosystème Android, les mises à jour 
peuvent être bloquées de plusieurs façons différentes : par Google (qui met à jour le système 
d'exploitation); par le fabricant du combiné (qui peut décider de ne distribuer les mises à 
jour qu'aux modèles récents); ou par l'opérateur (qui peut ne pas fournir suffisamment de 
bande passante pour permettre les mises à jour). Sans possibilité de mettre à jour votre 
système d'exploitation Android, votre périphérique est à la merci des malwares. Cherchez les 
opérateurs et les fabricants qui permettent l'application des mises à jour.

6. Chiffrez vos périphériques

Le risque de perdre un appareil portable est plus élevé que celui de subir une infection. Le 
chiffrement des périphériques complique considérablement le détournement des données. 
L'élaboration d'un mot de passe robuste pour l'appareil et la carte SIM est essentielle.
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7. Elaborez des politiques de sécurité mobile qui soient compatibles avec votre stratégie de sécurité globale.

Votre service informatique doit trouver l'équilibre entre la liberté de l'utilisateur et la facilité d'administration de 
l'environnement IT. Si un périphérique ne se conforme pas avec les politiques de sécurité, il ne devrait pas être 
autorisé à se connecter au réseau de l'entreprise et accéder aux données. Les utilisateurs devraient disposer 
d'une liste claire énumérant les périphériques autorisés. Pour terminer, appliquez votre politique de sécurité au 
moyen d'un outil de gestion des terminaux mobiles.

8. Installez uniquement les applications provenant de sources fiables et envisagez la création d'une app 
store d'entreprise.

Permettez uniquement l'installation d'applications provenant de sources telles que Google Play et l'App Store 
d'Apple. Envisagez la création d'une app store d'entreprise pour la distribution d'applications développées en 
interne et d'applications autorisées par l'entreprise. Votre éditeur de sécurité peut vous aider à mettre en place 
une app store et vous offrir des conseils sur les applications saines.

9. Offrez des alternatives au transfert d'informations via le Cloud

Les utilisateurs mobiles ont besoin d'un lieu de stockage auquel ils peuvent accéder depuis n'importe quel 
appareil. Il est fréquent que ceux-ci utilisent des services dans le Cloud sans obtenir la permission préalable 
de leur entreprise. Afin d'aider ces employés en toute sécurité, il est conseillé d'envisager la construction d'un 
service de stockage sécurisé basé dans le Cloud. 

10. Encouragez les utilisateurs à installer un logiciel antimalware sur leur appareil.

Bien que l'on rencontre des malwares destinés aux systèmes d'exploitation iOS et BlackBerry, leurs interfaces 
ne supportent pas d'antimalware. Malgré ce fait, le risque d'infection est toujours plus élevé pour Android, pour 
lequel il existe pourtant des logiciels de sécurité dédiés. Veillez à protéger tous vos périphériques Android à l'aide 
d'un logiciel antimalware. 

Utilisation du logiciel de gestion des appareils mobiles pour appliquer la politique 
de sécurité

Votre entreprise utilise-t-elle un logiciel de gestion des appareils mobiles pour définir et 
appliquer une politique de sécurité unique pour différents types d'appareils?

Source : InformationWeek 2011 Strategic Security Survey of 1,084 business technology and security professionals, Mars 2011

 Oui 33 %

 Ne sait pas 6 %

 Non, et nous n'avons pas l'intention de la faire 25 %

 Pas encore, mais nous sommes en phase  

       d'évaluation/projet pilote 36 %
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Sophos Mobile Control
Une solution de gestion des terminaux mobiles (MDM) qui offre plus de convivialité et une meilleure 
protection

Sophos Mobile Control 2.5 vous offre une gamme étendue d'outils destinés à éviter que les périphériques 
mobiles ne deviennent un risque pour votre entreprise. Vos utilisateurs souhaitent utiliser leurs smartphones et 
tablettes personnels dans l'exercice de leurs fonctions et nous vous assistons dans l'adoption du BYOD. Avec 
une meilleure convivialité et des nouvelles fonctionnalités, notre solution vous permet de consulter toutes les 
données importantes d'un seul coup d'oeil.

Enregistrez vos utilisateurs plus rapidement 
Nous vous permettons d'utiliser les groupes déjà établis dans Active Directory. Par exemple, Sophos Mobile 
Control vous permet d'automatiquement affecter les nouveaux périphériques au groupe souhaité et d'y appliquer 
les politiques correspondantes. Ainsi vous permettez à vos utilisateurs d'être plus rapidement opérationnels.

Plus d'efficacité en moins de clics 
En tant qu'administrateur, votre but est de gérer les périphériques mobiles avec le plus de facilité possible. Nous 
vous permettons de travailler avec plus d'aise et de rapidité et vous fournissons une vision graphique pour ne rien 
manquer du statut de l'inventaire.

Appliquez et conservez la conformité 
Comme la technologie mobile est en constante évolution, il est important de veiller à la conformité des 
périphériques. Notre processus de contrôle de la conformité amélioré effectue non seulement plus d'analyses, 
mais vous permet de juger vous-même de la gravité d'une brèche de conformité. Selon la configuration choisie, 
vous pouvez soit en informer l'utilisateur, soit appliquer les mesures d'atténuation que vous jugez adéquates.

Distribuez et contrôlez les applications et les données 
Nous supportons désormais les applications gérées par iOS. Ainsi vous pouvez recommander des applications 
(provenant de l'app store ou développées en interne) directement à vos utilisateurs iOS. Vous pouvez également 
supprimer les applications gérées et les données qu'elles contiennent en cas de départ de l'employé ou de non 
conformité de l'appareil.

Sophos Mobile Control
Procédez à une évaluation gratuite 
de 30 jours


