Analyse d’un malware

Agent Tesla
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1 Résumé exécutif
Agent Tesla est un cheval de Troie voleur d'identifiants de connexion basé sur .NET très répandu
et qui prend de plus en plus d'ampleur. Nous avons effectué une rétro-ingénierie complète d'un
échantillon et de son packer pour obtenir une vue détaillée de son fonctionnement interne.
Le packer assure la persistance, ainsi que la détection facultative des sandbox et des VM. Les
charges utiles empaquetées successives sont chiffrées en XOR et intégrées dans des images PNG
ou du texte base64 dans des ressources de fichiers, ce qui rend la détection statique plus difficile.
L'exécutable final de l'Agent Tesla est injecté dans un processus (process hollowing), et les
fonctionnalités suivantes peuvent être configurées :
• voler les identifiants d'un grand nombre de logiciels (navigateurs Web, clients FTP, clients
VNC, clients VPN, identifiants Windows, ...) ;
• extraire le fichier local des navigateurs, volant effectivement les cookies stockés ;
• agissant comme un enregistreur de frappe, capturant la touche pressée et le contenu du
presse-papiers ;
• Capture d'écran périodique ;
• Télécharger et exécuter un code arbitraire.
Quatres méthodes d'exfiltration sont disponibles, utilisant SMTP, FTP, HTTP et un second HTTP avec
un chiffrement TripleDES supplémentaire (qui peut également utiliser TOR).
Nous commençons par détailler les caractéristiques et les étapes d'exécution du packer et du
payload, ainsi que toutes les méthodes d'exfiltration sur le réseau. Nous proposons ensuite
quelques règles de détection (Yara et Suricata, améliorant le jeu de règles ET Pro), pour terminer
par une analyse de quelques autres échantillons que nous avons rencontrés.

2 Introduction
2.1 Historique de l'agent Tesla
Agent Tesla est un cheval de Troie basé sur .NET et un voleur d'identifiants de connexion apparu
pour la première fois en 2014. Cette famille a pris un énorme élan pendant la pandémie de
2020 et est maintenant l'un des acteurs malveillants majeurs et les plus actifs. Ce logiciel est
vendu pour quelques dizaines de dollars, avec un support assuré par les auteurs :
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Figure 1 : prix sur le site web de l'agent tesla

La plupart du temps, le vecteur d'attaque est un courriel malveillant ciblé, dans de nombreux cas
envoyé à partir d'un compte compromis. Cet email contient soit une pièce jointe, soit un lien
téléchargeant le malware sur l'ordinateur de la victime. Les documents Office ont été largement
utilisés, en exploitant dans certains cas des vulnérabilités telles que CVE-2017-11882 et CVE2017-8570.
L'agent Tesla a évolué au fil des ans pour devenir un véritable voleur d'identifiants. Il continue
d'être largement utilisé et constitue une préoccupation majeure pour toute entreprise.

2.2 Contenu de ce document
Ceci est une analyse d'un échantillon de malware collecté par l'équipe Gatewatcher Threat
Intelligence LastInfoSec le mercredi 01/12/2022 : un trojan .NET packed Agent TESLA, obtenu à
l'origine sur discord à l'adresse suivante :
https://cdn.discordapp.com/attachments/912530426499825698/930269593509974076/A
WD_Notification_of_shipment_983567419.pdf.7z
Vous trouverez dans ce document :
• Comment l'échantillon a été packé ;
• Ce que l'échantillon fait sur le système ;
• Comment il communique sur le réseau ;
• Des règles pour le détecter ;
• Comment les produits Gatewatcher détectent ce malware.
Copyright GATEWATCHER 2022
Page 5

3 Analyse du packer
3.1 Vue générale du processus de déballage
Le packer est composé de 3 fichiers imbriqués les uns dans les autres, en plus de la charge utile
finale. Toutes les charges utiles successives du packer sont des DLL 32 bits .NET 4.0, stockées dans
des ressources PE sous forme d'images PNG ou de texte base64.
Le graphique suivant montre les étapes générales de l’unpacking, chacune d'entre elles sera
détaillée par la suite :

Figure 2 : étapes de l’unpacking

3.2 Première étape du déballage
Le fichier principal (AWD_Notification_de_l'expédition_983567419.pdf.exe),
dont
le
nom
d'origine
(comme
indiqué
dans
les
données
.NET)
était
CompleteOnInvokePromi, est obfusqué. Le code a été divisé en petits morceaux à l'aide
de boucles for et de cas switch, mais aucune fonction n'a été renommée ou créée :
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Figure 3 Obfuscation du fichier initial

Il apparaît que la plupart du code provient d'un dépôt GitHub (l'URL de GitHub se trouve dans
les chaînes de fichiers) : https://github.com/vkdimitrov/VhostsEditor (dernière mise à jour en
2015). Comme aucun renommage n'a été fait, 2 méthodes de malware et 2 variables sont
facilement reconnaissables :

Figure 4 : 2 fonctions ressortent dans le code légitime copié
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L’unpacking a en fait lieu dans la méthode main.InitializeComponent, appelée au
début de l'exécution. Tout comme le code du dépôt GitHub original (création d'une fenêtre avec
quelques boutons), un fichier DLL est extrait d'un Bitmap dans les ressources :

Figure 5 : 2 images PNG dans les ressources avec un contenu suspect

Il s'agit d'un fichier PNG de 32768 par 1 pixel : les octets de sa composante rouge sont
concaténés, et la DLL résultante est chargée (dans la méthode CALLCONV repérée
précédemment). La méthode numéro 0 du type numéro 1 (retourné par la méthode W04) dans
cette DLL est appelée avec 3 paramètres :
1. Une chaîne hexagonale, qui décodée en ASCII est AsyncCausalityStat (le nom du
deuxième PNG dans les ressources) ;
2. Un nombre entier d'octets, également codé dans une chaîne hexagonale ;
3. Le nom du module principal (avec les ressources) : ContinuationWrapper.
Cette simple étape de décompression montre un exemple où un logiciel légitime a été modifié
pour inclure un composant malveillant. La fenêtre du logiciel d'origine et toutes ses fonctionnalités
ont cependant été complètement désactivées.

3.3 Deuxième étape : PrivateBinPath.dll
Cette première DLL extraite, nommée PrivateBinPath.dll dans les métadonnées, publie
un certain nombre de fonctions liées aux fichiers :

Figure 6 Fonctions liées au système de fichiers dans PrivateBinPath.dll, provenant probablement d'un code légitime.
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Il s'agit probablement d'un autre morceau de code légitime infecté par un malware. Les
métadonnées .NET indiquent :
InternalsVisibleTo("ChinhDo.Transactions.FileManagerTest")
C'est le nom d'un paquet NuGet .NET disponible ici :
https://www.nuget.org/packages/ChinhDo.Transactions.FileManager/
Le point d'entrée utilisé est InvalidCast, avec les 3 paramètres de chaîne détaillés
précédemment. L'implémentation de toutes ces fonctions est faite dans un espace de noms
obfusqué :

Figure 7 : Vue de l'obfuscation de PrivateBinPath.dll

La méthode d'obfuscation a été reconnue comme étant "DeepSea 4.1". Il reste possible de lire le
code : chaque ligne de code du fichier source original a été placée dans sa propre méthode,
avec un combo for / switch similaire à celui vu précédemment :
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Figure 8 : Exemple d'une fonction obfusquée

Dans l'exemple précédent, seule la ligne avec le GetBytes est utile. Il y a des paramètres
inutiles ajoutés à la méthode, mais ils sont toujours ajoutés à la fin. Une façon de lire ce code est
donc de rechercher la seule ligne qui utilise le premier paramètre de la méthode, et d'ignorer
complètement tout le reste.
Cette DLL utilise les 3 paramètres donnés par l'étape précédente pour charger la ressource
correspondante (le second bitmap, comme indiqué ci-dessous), extraire et décrypter son contenu
(le second paramètre est une clé XOR) comme suit :

Figure 9 : AsyncCausalityStat.png, une image codant un fichier PE
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from PIL import Image
key = "ly2P"
img = Image.open('AsyncCausalityStat.png')
# extract data from the picture
width = img.size[0]
pix = img.load()
data = b''
for i in range(0, width):
for j in range(0, width):
for c in [2, 1, 0, 3]:
data += pix[i, j][c].to_bytes(1, byteorder='little')
size = int.from_bytes(data[:4], 'little')
fdata = data[4:4+size]
# decryption
xor_int = fdata[-1] ^ 112
xor_key = key.encode("utf-16-be")
xor_key_len = len(key) # "bug" here : len(xor_key) = 2*len(key) due to utf16
output = b''
for i in range(0, len(fdata)):
output += ((fdata[i] ^ xor_int ^ xor_key[i % xor_key_len]) &
0xFF).to_bytes(1, 'little')
output = output[:-1]

Il y a un bug dans l'utilisation de la clé XOR : elle est convertie en octets unicode, ce qui signifie 2
octets pour chaque caractère, mais le malware utilise la longueur de la chaîne originale comme
longueur de clé. Ainsi, seuls les 2 premiers caractères sont utilisés comme clé XOR (et 2 octets
nuls).
Il est également intéressant de noter que cette fois, les 4 composantes de couleur sont utilisées
(RGBA), et que la clé de décryptage est en 2 parties : l'une est statique dans le code, et l'autre
est le dernier octet du fichier (et peut être facilement modifiée).
Comme précédemment, la DLL obtenue est chargée et la méthode numéro 5 du type numéro 20
(MwhGCyHsyU4EdD7igX.aduwIc3e2QqbWuB2x9.uo8Bo3rgZV()) est appelée sans
paramètres, ce qui met fin à la deuxième étape d’unpacking.

3.4 Troisième étape : UI.dll
Cette deuxième DLL nommée UI.dll, est la plus lourdement obfusquée :
•
•
•

Les méthodes sont toutes renommées ;
Les chaînes sont lues à partir d'une ressource cryptée AES (la clé est statique, calculée
dans le code par des opérations comme array[0] = 127 - 32) ;
Chaque ligne de code, constante ou opération est effectuée dans une méthode obfusquée
for/switch, avec beaucoup plus de cas qu'avant.
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La méthode d'obfuscation est reconnue comme ".NET Reactor" cette fois.
Il y a une chaîne de caractères de configuration, analysée dans le constructeur de la classe
principale :
Figure 10 : Vue de la chaîne de configuration

Chaque champ est utilisé comme un entier ou une chaîne de caractères et modifie le
comportement de l'empaqueteur, comme nous allons le voir.
3.4.1

Protections et comportements facultatifs

L'exécution commence par vérifier si certaines protections sont activées (elles ne l'étaient pas dans
cet échantillon). Le packer peut créer une exception dans l'antivirus Defender, il a des capacités
de détection de VM (vérifie le registre pour le matériel virtuel) et d'anti-sandbox (il vérifie
principalement le nom et l'emplacement du fichier exécuté).
Il y a aussi une option pour afficher une boîte de dialogue, avec un message stocké dans la
configuration, peut-être pour aider dans des scénarios de phishing, et une autre option pour
télécharger et exécuter une charge utile à partir d'Internet.
3.4.2

Persistance

La première fonctionnalité activée dans cet exemple est la persistance, réalisée par une tâche
planifiée. Le binaire principal est copié dans %APPDATA%, puis une configuration XML est lue à
partir des chaînes. 2 chaînes sont remplacées à l'intérieur ([USERID] par le nom de l'utilisateur
actuel, [LOCATION] par l'emplacement du fichier AppData), sauvegardées dans le
répertoire temporaire AppData, et schtasks.exe est appelé pour créer la tâche planifiée.

Figure 11 Vue de la tâche créée dans le planificateur de tâches de Windows
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Une exclusion est également ajoutée dans le pare-feu Windows Defender, si l'utilisateur actuel est
administrateur.
3.4.3

Extraction et exécution de la charge utile finale

La charge utile finale est lue à partir d'une ressource codée en base64, et décryptée à l'aide
d'une clé XOR comme précédemment (sans le "bug" ici) :
import base64
key = "fSGCorS"
with open("payload3.b64", "r") as f:
input_b64 = f.read()
input_data = base64.b64decode(input_b64 + ("=" * (len(input_b64) % 4)))
key_data = key.encode("ASCII")
array = [input_data[i] for i in range(0, len(input_data))]
for i in range(0, len(array)+1):
i1 = array[i % len(array)] ^ key_data[i % len(key_data)]
i2 = array[(i+1) % len(array)]
array[i % len(array)] = (i1 - i2 + 256) % 256
output = b''.join([x.to_bytes(1, 'little') for x in array])[:-1]

En fonction d'un nombre entier dans la configuration, il peut être chargé par Invoke comme
précédemment :

Figure 12 Fonction exécutant la charge utile en mémoire

Un process hollowing peut être réalisé sur un des binaires suivants :
• GetRuntimeDirectory()\MSBuild.exe
•

GetRuntimeDirectory()\vbc.exe

•

GetRuntimeDirectory()\RegSvcs.exe

•

un binaire arbitraire spécifié dans la configuration
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Dans notre exemple, MSBuild.exe est utilisé. La méthode de process hollowing est classique,
et facile à repérer avec l'appel à CreateProcess ayant un drapeau de
CREATE_NO_WINDOW | CREATE_SUSPENDED :

Figure 13 : CreateProcessA avec le drapeau CREATE_SUSPENDED, un indicateur clair de process hollowing
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4 Analyse du payload
4.1 Flux d'exécution
Voici un schéma montrant les principales étapes de l'exécution du malware (elles seront toutes
détaillées ci-dessous) :

Figure 14 Flux d'exécution de la charge utile
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4.2 Initialisation
L'exécution commence par tuer tout autre processus portant le même nom que le processus actuel.
Ensuite, une pause est effectuée, suivie par le calcul d'un hachage d'informations matérielles,
utilisé lors de la communication via TOR.
Un timer .Net est démarré, et exploite user32.dll/GetLastInputInfo pour vérifier
régulièrement (toutes les 30s) si l'utilisateur est toujours actif sur son ordinateur. Cette information
n'est utilisée que lors de l'utilisation de la méthode de transfert "HTTP/TOR".
4.2.1

Persistance

Il s'agit d'une étape facultative (configurée par une variable booléenne statique). La persistance
était déjà installée par le packer, elle a donc été désactivée dans cet exemple.
Le logiciel malveillant se copie simplement dans un répertoire configuré :

Figure 15 : Création du dossier d'installation

Il utilise une variable d'environnement nommée %startupfolder% (qui n'est pas présente par
défaut sur le système), ainsi qu'un dossier nommé %insfolder%. Cette variable
%insfolder% n'est pas développée (comme d'autres variables de ce type dans le malware),
nous supposons que l'auteur la remplace par une valeur réelle lorsque la fonction est activée. Une
autre configuration permet de masquer ou non le fichier copié.
La persistance elle-même est configurée à l'aide des clés de registre classiques :
• HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
•

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Sta
rtupApproved\Run
Le fichier d'origine est supprimé après avoir été copié, ainsi que son Zone Identifier
potentiel.
Le logiciel malveillant peut également être configuré pour se déplacer dans %temp%, en utilisant
le temps actuel en millisecondes dans le nom : %temp%\tmpG_<millisecond>.tmp.
4.2.2

Installation TOR

Dans la fonction principale, lorsque la méthode de transfert HTTP/TOR est configurée, une
requête vide est envoyée en l'utilisant. Selon la configuration du malware, si TOR doit être utilisé,
il est téléchargé et installé dans %AppData%/Tor. Le binaire TOR lui-même est téléchargé à
partir d'une URL obtenue à partir de https://www.theonionrouter.com/, avec une URL de repli
codée en dur en cas d'erreur (dist.torproject.org/torbrowser/9.5.3/torwin32-0.4.3.6.zip).
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Le fichier de configuration TOR est le suivant :
AvoidDiskWrites 1
Log notice stdout
DormantCanceledByStartup 1
ControlPort 9051
CookieAuthentication 1
runasdaemon 1
ExtORPort auto
hashedcontrolpassword %hash%
DataDirectory %tordir%\\Data\\Tor
GeoIPFile %tordir%\\Data\\Tor\\geoip\r\nGeoIPv6File %tordir%\\Data\\Tor\\geoip6

Dans lequel %hash% est remplacé par une chaîne du malware (%torpass%), et %tordir%
est remplacé par le dossier dans lequel Tor a été installé.
4.2.3

Appel Ipify

Cette étape est facultative et est activée sur l'échantillon analysé. Une requête HTTP est censée
être envoyée au domaine api.ipify.com, mais l'URL n'est pas valide :
(https://api.ipify.org%), et la requête n'est jamais envoyée. La réponse serait lue, et ajoutée aux
informations système renvoyées à l'opérateur du malware dans le champ "Adresse IP" : elle est
très probablement utilisée pour obtenir l'adresse IP publique de l'ordinateur infecté.

Figure 16 Appel à Ipify et utilisation du contenu de sa réponse

L'agent utilisateur utilisé pour cette requête est : Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0 ;
Win64 ; x64 ; rv:80.0) Gecko/20100101 Firefox/80.0.
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4.3 Capacités de vol
4.3.1

Vol de titres de compétences

Une fonction dédiée est utilisée pour voler les informations d'identification de divers logiciels :
• Navigateurs Web (48 différents) : Opera, Firefox, Chrome, Yandex, Iridium, Chrome,
torch Browser, Chedot, Elements Browser, IceCat, waterfox, etc ...
• Clients FTP : Navigateur FTP, Core FTP, WinSCP, IPswitch FTP, FileZilla, smartFTP,
FTPGetter.
• Clients VNC : RealVNC, TightVNC, cFTP
• Clients de messagerie : Opera mail, Thunderbirds, Claws mail, IncrediMail, Postbox,
MailBird, Outlook, Foxmail, Pocomail
• Logiciel de base de données : MySQLworkbench
• Logiciel VPN : NordVPN, OpenVPN
• Coffres-forts d'identifiants Windows
Ces informations d'identification sont stockées sous forme d'objets comportant 4 champs :
• Nom d'utilisateur :
• Mot de passe
• URL
• Application
Une fois l'extraction terminée, les informations d'identification sont envoyées au serveur distant,
dans un message PW (la communication réseau est détaillée ci-dessous).
Cette extraction n'est effectuée qu'une fois par exécution.
4.3.2

Vol de cookies

Exécutée dans un nouveau thread, cette fonction copie des fichiers de la plupart des navigateurs
web précédents (40 browser). Elle copie leurs fichiers internes (la base de données SQLite du
profil Firefox dans %AppData% par exemple) dans un dossier généré aléatoirement dans
%AppData%, et zippe ce dossier en mémoire avant de l'envoyer par un message CO.
Comme l'extraction des informations d'identification, cette opération n'est effectuée qu'une fois
par exécution.
4.3.3

Enregistreur de touches et de presse-papiers

Il s'agit d'une fonctionnalité optionnelle, activée sur l'échantillon étudié.
Le presse-papiers est capturé à l'aide de user32.dll/SetClipboardViewer, et les
touches du clavier sont capturées en exploitant user32.dll/SetWindowsHookEx. Un
Timer envoie le contenu capturé toutes les 20 minutes à l'aide d'un message KL.
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Si le transfert échoue, les données sont stockées dans un fichier temporaire (%temp%\log.tmp)
et envoyées lors de la prochaine exécution du Timer :

Figure 17 Chemin du fichier temporaire du keylogger, écrit à l'intérieur d'un bloc de capture d'exception.

C'est la seule fonctionnalité qui peut essayer d'envoyer plusieurs fois les mêmes données.
4.3.4

Capture d'écran

Il s'agit d'une autre fonctionnalité optionnelle, également activée sur l'échantillon étudié. Une
capture d'écran est effectuée toutes les 20 minutes et transmise sous forme de JPEG à l'aide d'un
message SC.

4.4 Protocole de réseau
4 modes de transfert peuvent être configurés (à l'aide d'un nombre entier) et chacun d'entre eux
transporte 4 types de messages :
• PW
•

CO / Cookie

•

KL / Log

•

SC / Capture d'écran

Le schéma suivant reprend toutes les connexions réseau possibles :
Figure 18 Agent Tesla : connexions réseau possibles

4.4.1

SMTP (valeur = 1)

Cette méthode de transfert est celle utilisée dans l'échantillon analysé. Un courriel est envoyé par
l'adresse zion@shshrek.tk à elle-même, en utilisant le serveur smtp.yandex.com (port
587, avec SSL) et le mot de passe Marcellinus.
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Figure 19 Fonction d'envoi de courrier

Copyright GATEWATCHER 2022
Page 20

Pour chaque type de message, l'objet du courrier est le type (comme PW), suivi d'un caractère
underscore, du nom d'utilisateur, d'une barre oblique et du nom de l'ordinateur :
Subject: PW_User/DESKTOP-B6SQM4S

4.4.1.1 Informations sur les ordinateurs
Chaque message de courrier électronique commence par des informations générales sur
l'ordinateur et se termine par une balise <hr> :
Time: 02/08/2022 02:50:52<br>User Name: User<br>Computer Name: DESKTOPB6SQM4S<br>OSFullName: Microsoft Windows 10 Pro<br>CPU: Intel(R) Core(TM) i7-10610U
CPU @ 1.80GHz<br>RAM: 4094.98 MB<br>IP Address: <br><hr>

L'adresse IP n'est pas lue à partir de l'ordinateur local : il s'agit du résultat de la requête Ipify,
qui est très probablement censé être l'adresse IP publique de l'ordinateur.
4.4.1.2 Mots de passe
Les mots de passe sont envoyés dans le corps du courrier (au format HTML, à la suite des
informations sur l'ordinateur), séparés par une balise <hr> :
URL:##########<br>
Username:####<br>
Password:########<br>
Application:FileZilla<br><hr>

4.4.1.3 Cookies
Les cookies sont envoyés sous la forme d'un fichier Zip, joint à un courriel dont le corps est
constitué des informations de l'ordinateur précédent.
4.4.1.4 Enregistrement des clés
La clé et le presse-papiers capturés sont envoyés dans le corps du courrier, après les informations
sur l'ordinateur. Pour chaque entrée, l'application dans laquelle la clé a été saisie est indiquée,
ainsi que l'heure et toute clé spéciale utilisée :
<hr>Copied Text: <br>TOR<hr><font color="#00b1ba"><b>[ Microsoft® Windows® Operating
System: </b>Program Manager <b>]</b> <font color="#000000">(02/08/2022
02:51:01)</font></font><br><font color="#00ba66">{Win}</font>r<br><font
color="#00b1ba"><b>[ Microsoft® Windows® Operating System: </b>Run <b>]</b> <font
color="#000000">(02/08/2022 02:51:01)</font></font><br>notepad<font
color="#00ba66">{ENTER}</font><br><font color="#00b1ba"><b>[ Microsoft® Windows®
Operating System: </b>Untitled - Notepad <b>]</b> <font color="#000000">(02/08/2022
02:51:03)</font></font><br>p<br><font color="#00b1ba"><b>[ Microsoft® Windows®
Operating System: </b>*Untitled - Notepad <b>]</b> <font color="#000000">(02/08/2022
02:51:04)</font></font><br>lop<font color="#00ba66">{ENTER}</font><br>

4.4.1.5 Capture d'écran
Comme les cookies, la capture d'écran est envoyée sous la forme d'un fichier JPEG joint à un
courrier électronique avec des informations sur l'ordinateur dans le contenu du message.
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4.4.2

FTP (valeur = 2)

Il y a 2 implémentations présentes, faisant essentiellement la même chose :

Figure 20 : 2 fonctions différentes pour l'envoi de fichiers par FTP

La première fonction est utilisée pour les cookies et la capture d'écran (fichiers zip et jpeg), la
seconde est utilisée pour le keylogger et le mot de passe (fichiers html).
L'adresse du serveur FTP, l'utilisateur et le mot de passe sont tous stockés dans des variables
(%ftphost%, %ftpuser% et %ftppassword%). Ce ne sont pas des variables
d'environnement (elles ne sont pas développées), et sont probablement destinées à être
remplacées lorsque le mode de transfert FTP est activé.
Les noms de fichiers suivent ce format : Le type de message en 2 lettres, le nom d'utilisateur et le
nom de l'ordinateur séparés par un "-", et la date, le tout séparé par des underscores :
PW_User-DESKTOP-B6SQM4S_2022_02_08_03_52_52.html

Les mots de passe et les informations de keylogging sont envoyés sous forme de fichiers HTML. Ils
commencent par une balise html, et leur contenu est le même que celui des courriels (informations
système incluses).
Les cookies et les captures d'écran sont simplement envoyés sous forme de fichier zip ou jpeg,
aucune information informatique n'est ajoutée.
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4.4.3

HTTP (valeur = 3)

Il n'y a pas d'URL ou de variable pour envoyer des données à un serveur HTTP. L'URL trouvée
dans l'échantillon est simplement /sendDocument :

Figure 21 : Vue de l'ouverture de la requête HTTP

Comme nous l'avons vu précédemment, l’URL est probablement complétée lorsque cette méthode
d'extraction est utilisée.
Toutes les demandes envoient un document, le même que celui qui serait envoyé par FTP, dans
une variable POST multipart appelée document, avec un nom comme :
Utilisateur-DESKTOP-B6SQM4S 2022-02-07 05-05-17.jpeg

2 autres paramètres sont envoyés :
• Un premier nommé chat_id, sans contenu
• Un second nommé légende, avec un petit message et des informations informatiques :
New PW Recovered!
User Name: User/DESKTOP-B6SQM4S
OSFullName: Microsoft Windows 10 Pro
CPU: Intel(R) Core(TM) i7-10610U CPU @ 1.80GHz
RAM: 4094.98 MB

Ce message est séparé par des caractères de nouvelle ligne (et non par des balises <br>), et la
première ligne dépend du type de message (PW, Cookie, Log ou Screenshot). La réponse
du serveur n'est jamais utilisée ni même lue. Ces demandes n'ont pas de user-agent spécifié.
4.4.4

HTTP / TOR (valeur=0)

Cette méthode est la plus complexe et utilise HTTP pour renvoyer les données à l'opérateur du
logiciel malveillant. Elle peut utiliser un proxy local (si TOR a été installé auparavant) s'il est
configuré pour le faire.
4.4.4.1 Hachage de matériel
La requête via Tor implique un hachage calculé au début de l'exécution du malware comme suit :
MD5(Série carte mère + ID processeur + MAC_addr)

L'adresse MAC est représentée sans les caractères " :", et le résultat est en hexadécimal, avec un
caractère "-" tous les 4 caractères, par exemple :
daf3-013a-86c7-bca7-a92b-8286-0a7c-8517
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4.4.4.2 Format de la demande
La requête est envoyée en tant que POST, via un proxy TOR s'il est configuré pour le faire, en
utilisant un seul paramètre nommé "p". Les données POST sont chiffrées en TripleDES (mode ECB,
avec remplissage PKCS7), en utilisant une variable %urlkey% (une autre probablement
remplacée lorsqu'elle est utilisée).

Figure 22: Cryptage de la charge utile, et demande HTTP avec un proxy optionnel

Les données de la requête POST sont formatées comme suit (séparées par une copie de la clé
DES, le texte variable dans la capture ci-dessus) :
•
•
•
•
•

Un nombre entier converti en chaîne de caractères, représentant le type de la demande
(détaillé ci-dessous) ;
Le hach du matériel décrit ci-dessus ;
La date (formatée comme en SQL) ;
Le nom de l'utilisateur et de l'ordinateur ;
Les données à envoyer ;

Les types d'entiers sont les suivants :
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•
•
•
•
•
•
•

0 : première demande vide
1 : requête « Keep-alive »
2 : contrôle de désinstallation
3 : Keylogging
4 : Capture d'écran
5 : Mots de passe
6 : Cookies

Lors de l'envoi des cookies (sous forme de fichier zip, type 6) ou d'une capture d'écran (fichier
JPEG, type 4) : les données envoyées sont le fichier codé en base64.
La détection de l'état d'inactivité n'est utilisée qu'avec cette méthode de transfert, et uniquement
lors de l'envoi de la capture d'écran (qui n'est pas envoyée lorsque l'utilisateur est en état
d'inactivité). Les autres méthodes enverront la capture d'écran indépendamment de l'activité de
l'utilisateur.
Lors de l'envoi de mots de passe (type 5) : les données sont une chaîne de type JSON comme suit
:
["FileZilla", "######.lan:22", "username", "mypassword"], ["FileZilla", "#####.7:22",
"username", "mypassword"]]

Lors de l'envoi du résultat du keylogging, le résultat est une chaîne codée en html URL (comme les
autres méthodes, détaillées ci-dessous) :
Time%3A%2002/08/2022%2008%3A14%3A54%3Cbr%3EUser%20Name%3A%20User%3Cbr%3EComputer%20Nam
e%3A%20DESKTOPB6SQM4S%3Cbr%3EOSFullName%3A%20Microsoft%20Windows%2010%20Pro%3Cbr%3ECPU%3A%20Intel%28
R%29%20Core%28TM%29%20i710610U%20CPU%20%40%201.80GHz%3Cbr%3ERAM%3A%204094.98%20MB%3Cbr%3EIP%20Address%3A%20%3C
br%3E%3Chr%3E%3Cbr%3E%3Chr%3ECopied%20Text%3A%20%3Cbr%3Epassword%3Chr%3E

4.4.4.3 Commande et contrôle
Lors de l'initialisation du logiciel malveillant (et de l'envoi d'une première requête vide), 2
timers sont lancées :

Figure 23 Les 2 temporisateurs supplémentaires utilisés lors de l'utilisation de la méthode HTTP/TOR
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Le premier envoit une requête vide toutes les 2 minutes. Le second envoit une chaîne vide toutes
les minutes, et supprime la persistance (fichier et clés de registre) si la réponse du serveur contient
uninstall. Il va aussi essayer de se déplacer dans %temp% (comme décrit pour la
persistance).

4.5 Exécution de code à distance
L'échantillon possède une fonction capable de télécharger une charge utile (en la sauvegardant
dans %temp%) avant de l'exécuter :

Figure 24 Fonctionnalité du cheval de Troie, téléchargement et exécution d'un fichier

Cette fonction n'est jamais appelée, il semble qu'il s'agisse d'une fonctionnalité désactivée. Le
domaine distant utilisé est : http://nQHwWb.com.

4.6 Obfuscation et protections
4.6.1

Protections

Une fonction sleep est utilisée, prenant 2 paramètres entiers, la faisant tourner dans une boucle
obfusquée et attendant 1 seconde par 1 seconde :

Figure 25 : Partie de l'obfuscation de la fonction Sleep

Ce petit morceau de code n'est pas commun pour un simple appel à Sleep, et a été utilisé pour
une règle de détection de Yara.
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4.6.2

Obfuscation générale

L'obfuscation est légère, comparée à celle utilisée par le packer :
• Tous les noms de classes et de méthodes ont été supprimés (soit avec un nom vide, soit
avec un nom d'une seule lettre comme "a", "A", "b" etc ... ) ;
• Tout le code a été placé dans une seule classe, qui finit par avoir de multiples sous-classes
internes ;
• Le code principal n'a globalement pas été modifié ;
• Certaines classes internes ont été obfusquées avec des boucles, et un entier pour
réordonner les instructions :

Figure 26 : Vue d'un code obfusqué de sous-classe

4.6.3

Cordes

Les chaînes de caractères ont été placées dans une classe dédiée, et sont lues à partir d'un
tableau crypté XOR :

Figure 27 : Début du tableau de données de la chaîne cryptée

Chaque caractère est XOR avec sa position dans le tableau, et 170 :

Figure 28 : Boucle for simple utilisée pour décrypter les données
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Les chaînes de caractères utilisées dans le malware sont des sous-chaînes du tableau final :

Figure 29 Vue de la fonction récupérant une chaîne de caractères dans les données décryptées

5 Détection
5.1 Détection des packers
Nous proposons les 2 règles YARA suivantes, basées sur les métadonnées des fichiers pour
détecter le fichier principal, et la troisième étape :
rule FitTonicPacker_stage1 {
strings:
$company = "Fit Tonic" nocase
$product = "ContinuationWrapper" nocase
$resourceName = "AsyncCausalityStat" nocase
$guid = "A9DC88BE-9B45-43FA-98C3-1EE86A4CB870" nocase
condition:
uint16(0) == 0x5A4D and (all of them)
}
rule FitTonicPacker_stage3 {
strings:
$name = "SafeHandleMinusOne" nocase
$resourceName = "orAdG" nocase
$copyright = "Loblaws 2021 RR" nocase
condition:
uint16(0) == 0x5A4D and (all of them)
}

5.2 Détection de la charge utile
5.2.1

Règles de YARA

Nous proposons les 2 règles YARA suivantes pour détecter la charge utile d'Agent Tesla. La
première cible le code de la fonction Sleep, une boucle for obfusquée avec un appel à Sleep
au milieu. La seconde cible les données de la chaîne de caractères obfusquée : l'ordre des
chaînes de caractères dans le tableau semble constant (les chaînes de caractères apparentées
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sont les unes à côté des autres). Les 2 premiers caractères sont ignorés (c'est un entier pour le
temps d'attente entre les opérations C2), les caractères correspondant ici sont la chaîne de format
de date et les balises html <br> et <hr> :
rule AgentTesla_sleep_function {
strings:
$sleepfunction = {16 0d 2b 4b (00 09| 09) ?? fe 01 2c [2-6] 0d (00 09| 09) ??
fe 01 2c [2-6] 0d (00 09| 09) ?? fe 01 2c [2-6] 0d (00 09| 09) ?? fe 01 2c [2-6] 0d
(00 09| 09) ?? fe 01 2c [2-6] 0d (00 09| 09) 16 fe 01 2c ?? 17 0d (00 09| 09) 1c fe 01
2c ?? 2b 02 2b b3 02 17 da fe 0b 00 00 20 ?? ?? ?? 00 28 ?? ?? ?? ?? 07 17 d6 0b 07 08
31 ?? 06 2a}
condition:
uint16(0) == 0x5A4D and (any of them)
}
rule AgentTesla_string_data {
strings:
// match string "yyyy-MM-dd HH:mm:ssyyyy_MM_dd_HH_mm_ss<br><hr>" at offset 2
of the string data array
$stringdata = { d1 d0 d7 d6 81 e0 ef 8e c4 c5 86 ef ec 9f d7 d6 82 ca cd c6 c5
c4 cb ec fd fc e9 d3 d0 ea c2 c3 d7 e4 e3 d0 ff fe be e1 f2 bf ba ef f6 bb }
condition:
uint16(0) == 0x5A4D and (any of them)
}

5.2.2

Règles de suricata

5.2.2.1 SMTP
3 règles Emerging Threats Pro correspondent au trafic : 2030171, 2840032 et 2850920. Les
deux premières font correspondre le contenu du message avec les informations de la machine
(nom d'utilisateur, nom de l'ordinateur, etc...). La troisième recherche également les mots de passe
dans le contenu du courrier.
Il peut arriver que la bibliothèque SMTP de Windows .NET transfère le message codé en base64.
Aucune des règles ci-dessus ne détectera la charge utile dans cette situation.
Nous proposons la règle suivante qui correspond à ce cas particulier (en utilisant les propriétés de
codage du base64) :
alert smtp $HOME_NET any -> $EXTERNAL_NET any (msg:"Gatewatcher TROJAN AgentTesla SMTP
exfiltration base64 encoded"; flow:established,to_server; content:"Content-TransferEncoding: base64|0d 0a|"; content: "|0d 0a 0d 0a|VGltZTog";
content:"xicj5Vc2VyIE5hbWU6"; distance:26; within:26; fast_pattern; classtype:trojanactivity; sid:1000000; rev:1;)

5.2.2.2 FTP
3 règles ET Pro correspondent : 2029928, 2839852 et 2029927. La première est générique
(informations système dans le contenu HTML), la seconde est à peu près la même (correspond au
contenu HTML), et la dernière correspond au nom de fichier commençant par PW_.
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Comme nous l'avons vu, il existe 4 types de messages, et certains d'entre eux ne contiennent pas
de HTML commençant par PW_. Par exemple, si aucun mot de passe n'est trouvé mais que le
keylogger est activé, aucune des règles ci-dessus ne détectera le trafic de la charge et elle
restera non détectée.
Nous proposons la règle suivante pour correspondre à tous les types de messages :
alert ftp $HOME_NET any -> $EXTERNAL_NET any (msg:"Gatewatcher TROJAN AgentTesla
exfiltration with FTP"; flow:established,to_server; pcre:"/STOR (PW|CO|KL|SC)_/i";
content:"_20"; distance:0; content:"_"; distance:0; content:"_"; distance:0;
content:"_"; distance:0; content:"_"; distance:0; content:"."; distance:0;
content:"|0d 0a|"; distance:0; isdataat:!1,relative; classtype:trojan-activity;
sid:1000001; rev:1;)

5.2.2.3 HTTP
2 règles ET Pro correspondent : 2849619 et 2849621, et elles ne sont pas spécifiques à Agent
Tesla ("Possible System Info String in POST Body").
Nous proposons la règle suivante pour détecter avec certitude le trafic HTTP d'Agent Tesla :
alert http $HOME_NET any -> $EXTERNAL_NET any (msg:"Gatewatcher TROJAN AgentTesla
exfiltration with HTTP"; flow:established,to_server; content:"Content-Disposition:
form-data|3b| name=|22|caption|22 0d 0a 0d 0a|"; pcre:"/New
(Screenshot|Cookie|PW|Log)/"; content:"Recovered!|0a 0a|User Name|3a|"; distance:0;
classtype:trojan-activity; sid:1000002; rev:1;)

HTTP/TOR :
Que TOR soit utilisé ou non pour chiffrer les données, le contenu de la requête HTTP ne laisse
aucune place à une signature : un seul paramètre POST est utilisé, nommé "p", et son contenu est
chiffré (TripleDES). Aucune règle ET Pro ne correspond à ce trafic, et nous n'avons aucune
proposition pour le faire.

5.3 Détection par les produits Gatewatcher
Nous avons modifié la configuration du packer pour activer toutes ses défenses (sandbox Anti et
détection VM). Même avec ce niveau de protection maximal, la sandbox GBOX de Gatewatcher
détecte toujours la charge utile finale comme étant malveillante :
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Figure 30 Le fichier est détecté comme malveillant par le GBOX, le jour de sa diffusion.

Il met également en garde contre les techniques de détection sandbox et VM :

Figure 31 : Certaines protections du packer sont contournées et détectées par la sandbox

6 Autres échantillons
En utilisant les règles de Yara mentionnées précédemment, nous avons pu identifier plusieurs
autres échantillons d'Agent Tesla, ce paragraphe détaille la configuration de certains d'entre eux.
La méthode d'extraction la plus courante est le SMTP, mais nous avons trouvé des échantillons
utilisant les 3 autres. Il semble que les fonctions de capture clavier et de capture d'écran soient
désactivées la plupart du temps. Nous n'avons trouvé qu'un seul échantillon utilisant la fonction de
persistance incluse dans l'agent Tesla, ce qui suggère qu'il s'appuie principalement sur un packer
pour cette fonction.
Dans tous ces échantillons, la fonction d'extraction des cookies est prédéfinie dans le code, mais le
thread n'est pas créé après le vol des informations d'identification (il y a un bloc if vide), ce qui
Copyright GATEWATCHER 2022
Page 31

signifie que cette fonction n'est pas activée. Il n'y a pas non plus d'échantillon avec une URL valide
pour ipify, ou avec la fonctionnalité d'exécution de code à distance utilisée.
Vous trouverez ici les informations relatives à ces échantillons, ainsi que leur configuration et leurs
capacités (classées du plus ancien échantillon au plus récent) :
SHA256
SHA1
MD5
Horodatage
Persistance activée
Keylloger activé
Capture d'écran activée
Vol de cookies
Méthode d'extraction
utilisée

d696d93b0b75d1fcd1c14fddc65cbbd7fb96bf706a04a608174d9828b1e344da

SHA256
SHA1
MD5
Horodatage
Persistance activée
Keylloger activé
Capture d'écran activée
Vol de cookies
Méthode d'extraction
utilisée
Exécution de code à
distance

dd9396aff0f2c82c526a08ae0e69345b1662cf6727f0943e4a6f3ca636055231

be521f536e9766c6faf840315c9bedab8501b023
3072193fbb271c8400b427bfd22ac936
06/11/2021 00:01:55
Véritable
Faux
Véritable
Faux
3 (HTTP) :
https://api.telegram.org/bot1698102386:AAHWYbufrLmgfOsAgCnA_t8ncjPXSF5S8c/sendDocument
Exécution de code à Désactivé (URL : http://ImqOyf.com)
distance

af16c98f3cd05903ab20e2e2ceaa747c740c2797
97cdaebd008fd9baf3ee40ea65740643
08/05/2021 17:24:28
Faux
Faux
Faux
Faux
1 (SMTP) : mail.costa.com.pk (isb@costa.com.pk / isb123)
Désactivé (URL : http://KHczey.com)
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SHA256
SHA1
MD5
Horodatage
Persistance activée
Keylloger activé
Capture d'écran activée
Vol de cookies
Méthode d'extraction
utilisée

c3bed1165eef82f0475de6daed8f4fc62d3a5e642487903f4ff4bbda909031eb

SHA256
SHA1
MD5
Horodatage
Persistance activée
Keylloger activé
Capture d'écran activée
Vol de cookies
Méthode d'extraction
utilisée
Exécution de code à
distance

e4c13b3365c0cf8e7cab839c1e1ab2a0fa9d2d4b097e70878778d62da8b5ec35

SHA256
SHA1
MD5
Horodatage
Persistance activée
Keylloger activé
Capture d'écran activée
Vol de cookies
Méthode d'extraction
utilisée
Exécution de code à
distance

f550b174528b14a38ed8725fc03cf092de3e976a4287874c4fd5eb7fad33312f

SHA256
SHA1
MD5

170795ec686868d73079d1bf31efc776c8bedcb5407ad16b930a42372a2ab7c6

2550df40d413e7e54d14983785b77684b4b35100
21b400a05f1966ea8179ee0143401f3d
09/12/2020 04:32:01
Faux
Véritable
Véritable
Faux
0 (HTTP/TOR) : TOR n'est pas installé
Clé TripleDES (chaîne) :
3f06b232081eb0e7eb4d9af4c350ea881980b5aefa0e774e
URL : https://amidas-sec.com/newmoney/inc/c36cc031e17b82.php
Exécution de code à Désactivé (URL : http://zvSGQo.com)
distance

0a2d1880fa0a4a77c926b350b958741640bd68c7
2b4c42f10211cf41df8d9c812ec7f18a
11/01/2020 15:23:35
Faux
Faux
Faux
Faux
1 (SMTP) : terminal6.veeblehosting.com
(whesilo@a-t-mould.com / MY+#6v1KCpLX)
Désactivé (URL : http://xBAWbR.com)

144a035253e8a371757d68c126157f1d9454bf30
689e45a414b204c1dc58a64b32765edd
11/22/2020 15:06:02
Faux
Faux
Faux
Faux
1 (SMTP) : terminal6.veeblehosting.com
(dede_onyem@a-t-mould.com / AzUXTO6 ?)r[M)
Désactivé (URL : http://mZwazT.com)

b2f6cea618b7e3e0d77322b705901b5ef096e89f
f520f9b41ce441b88c169bdbeefee583
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Horodatage
Persistance activée
Keylloger activé
Capture d'écran activée
Vol de cookies
Méthode d'extraction
utilisée

11/17/2020 14:56:55
Faux
Faux
Faux
Faux
1 (SMTP) : terminal6.veeblehosting.com
(obi@a-t-mould.com / xbNoSad?0Xlc)

Exécution de code à Désactivé (URL : http://sppgJb.com)
distance
SHA256
SHA1
MD5
Horodatage
Persistance activée
Keylloger activé
Capture d'écran activée
Vol de cookies
Méthode d'extraction
utilisée
Exécution de code à
distance

716ec9b603da448df1f821977288632e727f62f0c6266d63e95318f8193fc78b

58e340f694c9124ad83bf8bca35b5e73c581f3ba
c0561c2a52897a49736403ac398b61dc
12/08/2021 01:01:16
Faux
Faux
Faux
Faux
2 (FTP) : ftp://files.000webhost.com/
(zincox / computer@1010)
Désactivé (URL : http://IWuVrs.com)

7 ANNEXE
7.1 Métadonnées des fichiers analysés
Nom de
fichier
SHA256
Source :

AWD_Notification_of_shipment_983567419.pdf.7z

Nom de
fichier
SHA256
SHA1
MD5
Horodatage
Nom interne
Nom du
produit
Titre
Copyright

AWD_Notification_de_l'expédition_983567419.pdf.exe

ecbf268cb1b879ce106f58ffa95b80f4dd447f4f13a0beb6c0d08ea370976acb

https://cdn.discordapp.com/attachments/912530426499825698/
930269593509974076/AWD_Notification_of_shipment_983567419.pdf.7z

A96F4052EFB38918F3158134F73A438B8064C4F5BABB6187C2358DD7ED90B535

2C5CD316B7D5FEA8151BB1CB78C3E83312AA3531
567BA2C1A7D2987E4FC2E6E9046B8905
01/11/2022 1:16:08 AM
CompleteOnInvokePromi.exe
ContinuationWrapper
ContinuationWrapper
Fit Tonic 2022
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Entreprise
Version
GUID

Fit Tonic
0.7.6.0
A9DC88BE-9B45-43FA-98C3-1EE86A4CB870

Nom de
fichier
SHA256
SHA1
MD5
Horodatage
Version
Internes
visibles par

PrivateBinPath.dll

Nom de
fichier
SHA25
SHA
MD
Horodatage
Nom du
produit
Copyright
Entreprise
Version
Version du
fichier
Guide

UI.dll

Nom de
fichier
SHA256
SHA1
MD5
Horodatage
version
Guide

Charge utile (nom obfusqué)

6D6255E43F8C15AC35D75832B1B8AC911010720326488CA424EEE3E0566817C6

DC99780C9888BD4855C7FB8C75E95921ECD6A96A
6FBEFFEFB041CA0248C2873F8F170127
01/11/2022 12:38:57 AM
1.0.0.0
Comportements du système de fichiers transactionnel
ChinhDo.Transactions.FileManagerTest

4722C3E16B2E1C8080E73B93206469A146B7D4BDD2BE1B902E98B0D46A447F34

1BD380CDC998D9F9DA8E4EEFBA93009C14704670
250672057DA6DA20B83A299227FD809B
01/11/2022 1:16:01 AM
SafeHandleMinusOne
Loblaws 2021 RR
Loblaws
6.11.0.9
6.11.0.7
F39C47EA-401B-4078-A1D3-C09C82324E77

0F7C237D5AF248943EE1AB50E5794644B12B95CF68AF204A035B45ABBF0AEF68
9EA53F83256EC3A58A530E2C4CD6393CD5123D3F
B81D7326FA2DBC7B15BA455345405463
11/27/2021 2:26:29 AM
0.0.0.0
2a5823fa-fa6b-4e36-8cf4-a5b549d7c82a

Copyright GATEWATCHER 2022
Page 35

