Des kits de hacking en vente sur eBay
C’est un nouveau signe de la progression rapide du cybercrime. Alors qu’auparavant les outils
préfabriqués à destination des hackers amateurs et professionnels étaient uniquement disponibles
sur les réseaux « souterrain » de la Toile, les analystes de Tier-3 viennent de lancer une alerte selon
laquelle des enchères sont ouvertes sur eBay pour s’offrir des « outils de Hacking ». « C’est
inquiétant » précise Geoff Sweeney, CTO de Tier-3, qui estime que ces nouveaux cas de vente de
malware montrent que le phénomène du hacking est en train de prendre de l’ampleur sur le Net.
D’autant plus qu’il est facile de se procurer des outils efficaces (ndlr : comme MPack qui coûte entre
700 et 1.000 dollars) afin de s’adonner au cybercrime. « Il suffit donc désormais d’un compte eBay et
Paypal pour se procurer des trojans et des outils de piratage de pages Web sur la Toile « poursuit Sweeney.
« Au départ, ce phénomène du partage des outils de hacking était réservé aux professionnels de la sécurité qui
luttent contre l’expansion du piratage informatique. Mais de nos jours, même les cybercriminels organisés
utilisent ces systèmes de diffusion massive. Les éditeurs de sécurité risquent de connaître une explosion des
attaques, car même les internautes lambda peuventt avec ces outils s’essayer au hacking. » La fiabilité
d’eBay en question Cette nouvelle affaire soulève une fois de plus le niveau de fiabilité de la
modération sur eBay. Ce n’est en effet pas la première fois que le site se fait épingler par des
spécialistes de la sécurité pour la mise en vente d’outils de hacking. Certaines annonces sont
extrêmement loufoques, dernière affaire en date qui met en exergue ce problème de gestion des
annonces, la vente, lundi 17 septembre, de la Belgique… Le vendeur est un ancien journaliste,
Gerrit Six. Le prix d’achat à l’origine d’un euro est rapidement monté à 10 millions d’euros.
L’annonce a depuis été retirée.

