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Un classique :

En procédure de divorce

une épouse soupçonne son époux d’avoir « piraté » son smartphone

Demande d’un particulier

Téléphone  Android

LE CAS

Eviter la paranoïa post reportage TV !



SystemUpdate v1.8.4

« /apps/com.android.systemupdate »

Permet d’accéder

� à la géolocalisation du téléphone,

� aux contacts du répertoire,

� au journal des appels,

� aux messages SMS, MMS,

� aux comptes emails,

� à l’historique de navigation Web

� au micro du téléphone pour des enregistrements d’ambiance

� …

LE COUPABLE



Les outils d’analyse de téléphone ne traite pas vraiment encore ces cas

à l’exception de Cellebrite UFED Analyzer

� scan de programmes malveillants / Bitdefender

CONSTAT



Applications dédiés téléchargées sur le téléphone 

� Pradeo CheckMyApps (présenté lors d’une JT CNEJITA)

� Avast version Android

� ou concurrent

Peut être un problème au pénal

Nécessite de connecter le téléphone à Internet en Wifi

� pour l’installation et les bases de signatures

� pour l’envoi de l’app lorsque celle-ci est encore inconnue.

COMMENT



PRADEO CHECKMYAPPS

L’application n’était pas connue

� Envoi pour analyse  (1 jour)



AVAST

L’application était connue



Une méthode plus orthodoxe

A) Exporter les fichiers du téléphone

� de la mémoire interne grâce à un outil (XRY / UFED / Oxygen / Freeware …)

� de la carte Micro-SD par un clone (FTK Imager / Tableau Imager  …)

B) Vérifier chaque APK avec un antivirus

� Avast (la version Windows traite les malwares Android  ou plus !)

� ou ses concurrents  …

� VirusTotal (service en ligne : 54 et + antivirus)

COMMENT



VIRUSTOTAL

Octobre 2013



VIRUSTOTAL

Septembre 2014



AVAST

L’effet démo : testé hier soir  !!!



Une fois découvert le dossier d’installation du 

malware

� Les données étaient stockées en clair

� dans des bases SQLite (exploiter les parties supprimées)

� dans des fichiers audio ARM

EXPLOITATION


