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PRÉSENTATION DU DOCUMENT

ATTRIBUTIONS
Le contenu textuel de cet ouvrage est mis à disposition sous licence Creative Commons
Attribution 4.0 International. Vous êtes autorisés à partager (copier, distribuer et
communiquer le matériel par tous moyens et sous tous formats) et adapter (remixer,
transformer et créer à partir du matériel) pour toute utilisation, y compris commerciale.
Les illustrations de cet ouvrage sont mises à disposition sous licence CC0 1.0 universel.
La personne qui a associé une œuvre à cet acte a dédié l’œuvre au domaine public en
renonçant dans le monde entier à ses droits sur l’œuvre selon les lois sur le droit d’auteur,
droit voisin et connexes, dans la mesure permise par la loi. Vous pouvez copier, modifier,
distribuer et représenter l’œuvre, même à des fins commerciales, sans avoir besoin de
demander l’autorisation.
Les logos et marques présentes dans cet ouvrage restent la propriété exclusive de leur
auteur et sont protégés par les législations nationales et internationales sur le droit d’auteur.
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PRÉSENTATION DU DOCUMENT

LE PROJET
 FINALITÉS DU PROJET
Dans les années soixante-dix, les législations nationales, notamment française, se sont
développées afin de limiter les atteintes aux données personnelles et, a fortiori, au respect de
la vie privée des personnes. Avec le développement des nouveaux outils de communication
et l’arrivée d’Internet, le transfert et l’exploitation des données personnelles ont été facilitées
et la protection des données personnelles est devenue d’autant plus sensible.L’adoption, le
14 avril 2016, du règlement général européen sur la protection des données personnelles
(RGPD) permet l’adaptation et l’harmonisation des outils juridiques aux nouveaux enjeux et
risques de l’économie de la donnée.
Avec l’arrivée du règlement en mai 2018, les risques liés à la vie privée des personnes
doivent désormais être pris en compte par le professionnel dès la conception (« privacy by
design »), en passant par les phases de développement et de distribution des produits et
services. Le principe de responsabilité (« accountability ») prévu par le règlement européen
impose de démontrer la mise en place de mesures internes pour assurer la conformité à la
législation sur la protection des données personnelles, et ce dès la conception du produit
ou service.
Jusqu’à l’adoption du règlement, la labellisation d’un produit ou d’un service devait
impérativement passer par la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés. Le
législateur européen encourage désormais la certification d’organismes privés chargés de
labelliser des procédures, des produits ou des services. Le projet IoTrust vise ainsi la création
d’un organisme de certification en charge de vérifier et qualifier le niveau de conformité
juridique et technique des objets connectés proposés par les industriels.
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 MÉTHODOLOGIE ET RÉFÉRENTIELS
Le référentiel comprend l’ensemble des exigences techniques et juridiques que l’objet ou le
service doit satisfaire afin d’obtenir le label. Il vise à vérifier la sécurité des objets connectés
et des flux de données, la gestion des données personnelles, et le respect de la législation,
notamment des droits des utilisateurs.
 | 1. LE COMITÉ DE PILOTAGE
Un comité de pilotage a défini un référentiel de labellisation, en prenant en compte les avis du
consortium, composé de juristes, d’industriels du secteur de l’internet des objets, d’associations de
protection de consommateurs et de spécialistes en sécurité de l’information.

 | 2. L'OUTIL DE VALIDATION
Un outil de validation de la sécurité technique des objets connectés a également été développé à partir
des référentiels de l’ANSSI, de l’OWASP (Open Web Application Security Project), du CEH (Certified
Ethical Hacker) et de l’état de l’art des vulnérabilités. L’outil a vocation à analyser les flux de données
transitant par l’objet pour en déterminer le niveau de sécurité.

 | 3. LES TESTS PRÉLIMINAIRES
Des tests préliminaires ont ensuite été réalisés sur des objets connectés disponibles sur le marché et
couvrant différents domaines de l’internet des objets (domotique, voiture connectée, bien-être…).
Le comité a enfin eu pour mission de rédiger le guide de bonnes pratiques à destination des concepteurs
d’objets connectés.

 | 4. LA CRÉATION DE L’ORGANISME
La création de l’organisme de labellisation est intervenue après finalisation du référentiel, de l’outil de
validation de la sécurité technique et du guide de bonnes pratiques. Une demande de certification
auprès de la CNIL a été déposée, permettant à l’organisme de délivrer un label européen, ayant force
légale sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne, pour une durée de trois ans.

 DIFFÉRENTES PARTIES PRENANTES
La Fondation MAIF, reconnue d’utilité publique, finance la
recherche dans le domaine de la prévention des risques qui
affectent les personnes, les biens et la vie quotidienne. À l’image de
sa participation au projet IoTrust, la fondation soutient des projets
innovants dans le but de réduire les risques.

DIGITEMIS
CYBERSECURITY & PRIVACY

Digitemis accompagne ses clients dans la protection des données
personnelles et dans la mise en place de politiques de cybersécurité.
Elle propose également des prestations d’audit et de sensibilisation
à la sécurisation des données ainsi que des formations et du conseil.
L’ESIEA (École supérieure d’informatique, électronique, automatique)
forme des ingénieurs dans le domaine des sciences et technologies
du numérique. L’ESIEA apporte son expertise dans le mise en place
de solutions techniques innovantes pour la sécurisation des objets
connectés.
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AUTEURS
 ROMAIN GARNIER
Étudiant en Big Data et cloud computing à l’ESIEA, Romain GARNIER a rédigé ce guide dans
le cadre de son « stage technique » au cours duquel il a travaillé sur une méthodologie
d’audit d’objets connectés et particulièrement sur leurs applications Android.
 LUDOVIC VALLY
Étudiant en système d’information à l’ESIEA, Ludovic VALLY a participé à la rédaction de ce
guide en apportant ses réflexions et ses connaissances dans le domaine de l’IoT acquises au
cours de son stage au laboratoire de sécurité informatique CNS.
 SOUS LA SUPERVISION DE : RICHARD REY, DAVID CARNOT ET SLIM TOUHAMI
Richard REY : Ingénieur de recherche en sécurité informatique
David CARNOT : Consultant sécurité des systèmes d’information
Slim TOUHAMI : Juriste consultant RGPD / Vie privée
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PROCÉDURE D’INSTALLATION

1. MISE EN PLACE DU SERVEUR D’AUDIT
Le matériel qui doit être à votre disposition pour mettre en œuvre cette procédure est :
• Une machine Debian (même procédure pour toute autre machine linux)
• Une carte wifi USB supportant le mode Acces Point et le driver nl80211 (TP-Link TLWN722N)
Cette procédure se concentre sur la mise en place du point d’accès Wifi et du serveur DHCP.
La première étape est donc d’installer les dépendances nécessaires, à savoir hostapd et
dnsmasq :
$ sudo apt-get install hostapd dnsmasq
Une fois l’installation terminée, nous pouvons commencer à configurer dnsmasq, pour
cela il nous faut modifier le /etc/dnsmaq.conf avec le contenu suivant :
$ sudo vim /etc/dnsmasq.conf
# /etc/dnsmasq.conf no-revolv
interface=wlan0 dhcprange=10.0.0.3,10.0.0.20,12h dhcpoption=3,10.0.0.1 dhcpoption=6,10.0.0.1 server=8.8.8.8
server=8.8.4.4 logfacility=/var/log/dnsmaq.log logqueries log-dhcp
Nous pouvons à présent passer à la configuration de hostapd :
$ sudo vim /etc/hostapd/hostapd.conf
# /etc/hostapd/hostpad.conf
interface=wlan0
driver=nl80211
country_code=FR
ieee80211d=1 ssid=AuditIot
hw_mode=g channel=6
wme_enabled=0
macaddr_acl=0 auth_algs=1 wpa=2
wpa_passphrase=plateformedomoticz
wpa_key_mgmt=WPA-PSK
wpa_pairwise=CCMP rsn_pairwise=CCMP
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Il ne nous reste plus qu’à mettre tout ça de manière automatique.
$ sudo vim start.sh
#!/bin/sh iInf=»eth0» #Interface with Internet
Connectivity wInf=»wlan0» #Wireless interface
echo «Stopping network manager ...» service
network-manager stop echo «Stopping dnsmasq ...»
service dnsmasq stop echo «Bringing down wireless
interface ...» ifconfig $wInf down echo «Starting
hostapd ...» hostapd -dd -B
/etc/hostapd/hostapd.conf echo «Configuring
wireless interface ...» ifconfig $wInf 10.0.0.1
netmask 255.255.255.0 echo «Starting dnsmasq as
DHCP server ...» dnsmasq echo «Stopping firewall
and allowing everyone ...» iptables -F iptables -X
iptables -t nat -F iptables -t nat -X iptables -t mangle
-F iptables -t mangle -X iptables -P INPUT ACCEPT
iptables -P FORWARD ACCEPT iptables -P OUTPUT
ACCEPT
echo «Enabling NAT ...» iptables -t nat -A POSTROUTING -o
$iInf -j
MASQUERADE echo «Enabling IP forwarding ...» echo 1 >
/proc/sys/net/ipv4/ip_forward echo «Wireless gateway setup
is complete»
Enfin il ne nous reste plus que la configuration des droits d’exécution sur le fichier et de le
lancer avec les commandes ci-dessous :
$ sudo chmod +x start.sh
$ ./start.sh
NB : Le nom wlan0 et eth0 peuvent être différents suivant les distributions que vous utilisez.
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2. PROCÉDURE INTERCEPTION BLUETOOTH
La démarche à suivre est d’intercepter les communications se réalisant au travers de la
technologie Bluetooth. Dans la majorité des cas, le Bluetooth Smart (BLE) est utilisé pour
configurer l’objet, mais il peut également être utilisé pour la communication en mode
nominal.
Le matériel qui doit être à votre disposition pour mettre en œuvre cette procédure est
essentiellement le Ubertooth One et une machine Debian. Tout d’abord, nous commençons
par l’installation des dépendances pour Ubertooth :
$ sudo apt-get -y install cmake libusb-1.0-0-dev make gcc
g++ libbluetooth-dev pkg-config libpcap-dev python-numpy
python-pyside python-qt4
On passe à l’installation de la libraire libbtbb :
$ git clone https ://github.com/greatscottgadgets/libbtbb.git
/tmp/libbtbb
$ cd /tmp/libbtbb $ mkdir
build && cd build $ cmake ..
$ make
$ sudo make install
Nous pouvons à présent passer à l’installation des outils pour le dongle Ubertooth. Se
rendre sur le github du projet et récupérer la dernière version stable. A l’heure de l’écriture
de cette procédure, la dernière version stable est la 2017-03-R2 :
$ git clone https ://github.com/greatscottgadgets/ubertooth/
releases/download/2017-03-R2/ubertooth2017-03-R2.tar.xz -O /tmp/ubertooth.tar.xz
$ cd /tmp/ && tar xvf ubertooth.tar.xz
$ cd ubertooth-2017-03-R2/host $ mkdir build && cd build $
cmake ..
$ make
$ sudo make install
$ sudo ldconfig
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Passons à l’installation de Kismet et de son plugin pour Ubertooth. Se rendre dans un
premier temps sur le site de Kismet et récupérer le numéro de la dernière version (à
l’heure de cette rédaction, 2016-07-R1) :
$ sudo apt-get install libpcap0.8-dev libcap-dev pkg-config
build-essential libnl-3-dev libnl-genl-3-dev libncurses5-dev
libpcre3-dev libpcap-dev libcap-dev
$ wget https ://kismetwireless.net/code/kismet-2016-07-R1.
tar.xz -O /tmp/kismet.tar.xz
$ cd /tmp && tar xvf kismet.tar.xz
$ cd kismet-2016-07-R1
$ ln -s ../ubertooth-2017-03-R2/host/kismet/pluginubertooth .
$ ./configure
$ make dep && make && make plugins
$ sudo make suidinstall
$ sudo make plugins-install
Mise à jour de la configuration de Kismet avec la librairie pcapbtbb :
$ sudo cp /usr/local/etc/kismet.conf /usr/local/etc/kismet.
conf.bak
$ sudo sed -i ’s/\(pcapdump,gpsxml,nettxt,alert\)/
\1,pcapbtbb/g’ /usr/local/etc/kismet.conf
Compilation du plugin BTBB Wireshark pour Ubertooth (2.2.7 représente la version
installée de wireshark) :
$ sudo apt-get-y install wireshark wireshark-dev libwiresharkdev
$ cd /tmp/libbtbb/wireshark/plugins/btbb
$ mkdir build && cd build
$ cmake -DCMAKE_INSTALL_LIBDIR=/usr/lib/x86_64-linuxgnu/wireshark/plugins/2.2.7 ..
$ make
$ sudo make install
Compilation du plugin BT BR/EDR Wireshark pour Ubertooth :
$ cd /tmp/libbtbb/wireshark/plugins/btbredr
$ mkdir build && cd build
$ cmake -DCMAKE_INSTALL_LIBDIR=/usr/lib/x86_64-linuxgnu/wireshark/plugins/2.2.7 ..
$ make
$ sudo make install
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À ce stade, l’installation est terminée il ne reste plus qu’à la tester :
$ sudo ubertooth-specan-ui
Une nouvelle fenêtre s’ouvre et doit afficher l’analyseur de spectre fonctionnant
correctement.

Figure 1
ANALYSEUR DE SPECTRE
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3. PROCÉDURE INTERCEPTION WIFI
La démarche à suivre est d’intercepter les communications sur le réseau Wifi, que ce soit
entre un objet connecté et le smartphone, mais également entre le smartphone (ou objet
connecté) et un serveur distant.
Pour ce faire, nous aurons besoin d’une machine Debian et d’un utilitaire ayant la possibilité
de capturer les flux TCP/IP et pouvant générer des rapports avec Wireshark. Cet outil est
tcpdump.
$ sudo apt-get install tcpdump
Contournement du protocole SSL
La plupart des communications du téléphone utilisent le protocole SSL pour permettre des
échanges de donnés sécurisés. Pour ce faire, on utilisera un proxy Burp pour contourner ce
problème afin de voir ces données en clair lors d’un échange.
On télécharge le fichier d’installation sur Burp, on obtient donc un burpsuite.sh :
$ sudo chmod +x burpsuite.sh
$ sudo ./burpsuite.sh
L’utilisation de Burp nécessite l’installation d’un certificat sur le téléphone. La procédure
d’installation diffère selon la version d’Android.
Avant de réaliser la procédure d’installation, il faut configurer Burp de la manière suivante :
• Ouvrir Burp Suite -> Temporary project -> Use Burp defaults -> Start Burp
• Sélectionner Proxy -> Options -> Sélectionner 127.0.0.1 :8080 -> Edit -> Sélectionner
All interfaces -> Ok
• Désactiver l’interception dans Proxy -> Intercept -> Intercept is off
Procédure d’installation jusqu’à Android 6
Jusqu’à Android 6, il suffit d’ajouter le certificat à la liste des certificats utilisateurs. Pour
cela, il faut préalablement configurer le proxy Burp pour télécharger le certificat. Il faut
également que la machine Debian et le téléphone soient sous le même point d’accès
internet.
• Récupérer l’adresse IP de votre machine Debian avec la commande ipconfig
• Sur le téléphone, entrer dans les réglages du Wifi, et sélectionner le point d’accès en
appuyant 2 à 3 secondes dessus pour pouvoir modifier le réseau
• Sélectionner le proxy en manuel, pour le nom d’hôte mettre l’adresse IP de la machine
Debian et le port 8080
• Ouvrir le navigateur et entrer l’adresse http://burp. Et télécharger le certificat du proxy
Burp
• Guide d’installation de la plateforme
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• Avec un gestionnaire de fichiers, renommer le certificat en cacert.cer
• Aller dans les paramètres de sécurité -> Installer depuis un périphérique de stockage.
Le certificat apparait et vous pouvez l’installer
Procédure d’installation à partir Android 7
Depuis sa version 7, Android ne laisse plus les applications accepter les certificats qui
se trouvent dans la liste des certificats utilisateurs sauf si l’APK contient un fichier de
configuration de sécurité indiquant le contraire. Ce fichier n’existant pas par défaut, il est
rare que les développeurs l’ajoutent par eux-mêmes. Pour pallier ce problème, le certificat
du proxy doit être ajouté aux certificats système en suivant les étapes suivantes :
• S’assurer que le téléphone est rooté, branché au PC et qu’on peut s’y connecter grâce
à ADB
• Télécharger le certificat sur la machine Debian et, si besoin, le convertir au format
PEM
• Exécuter la commande openssl x509 -inform PEM -subject_hash_old -in certificate.
crt | head -1
• La commande retourne un hash qui doit être réutilisé pour renommer le certificat
avec l’extension .0 (Exemple : si la commande retourne 9a5ba575, certificate.crt doit
être renommé en 9a5ba575.0)
• Se placer dans le répertoire contenant le certificat renommé et effectuer les
commandes suivantes :
$ adb push 9a5ba575.0 /storage/self/primary/
$ adb shell
$ su
$ mount -o rw,remount /system
$ mv /storage/self/primary/9a5ba575.0 /system/etc/security/
cacerts
$ chmod 644 /system/etc/security/cacerts/9a5ba575.0
$ mount -o ro,remount /system
$ exit
$ exit
• Rebooter le téléphone
• Vérifier que le certificat fait bien partie de la liste des certificats système
• Récupérer l’adresse IP de votre machine Debian avec la commande ipconfig
• Sur le téléphone, entrer dans les réglages du Wifi, et sélectionner le point d’accès en
appuyant 2 à 3 secondes dessus pour pouvoir modifier le réseau
• Sélectionner le proxy en manuel, pour le nom d’hôte mettre l’adresse IP de la machine
Debian et le port 8080
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4. PROCÉDURE D’ANALYSE D’UNE
APPLICATION ANDROID
La démarche à suivre est de chercher à récupérer les données de l’application stockées
sur l’appareil pour vérifier d’une part si elles sont chiffrées et d’autres part si elles
correspondent bien aux données que l’application déclare récolter. Le matériel qui doit
être à votre disposition pour mettre en œuvre cette procédure est un téléphone Android
rooté et une machine Debian.
Le paquet adb est déjà installé de base. Si cela n’est pas le cas, utiliser la commmande
suivante :
$ sudo apt-get install android-tools-adb
NB : Il est nécessaire d’activer les options de développement sur le téléphone Android en tapotant 7 fois sur
le Numéro de build. Et d’activer le mode débogage USB pour ensuite rooter le téléphone.
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