Rapport
Spying Challenge
NDH 2018

Facepalm

Loup : @Th33l3phant

Shark : @___Sh4rk___
Grue : @_geewy_
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Présentation de l’équipe
Nom de code : Th33l3phant
Animal totem : Loup (oui, c’est compatible avec l’éléphant...ou alors vous êtes face à
une personne schizophrène)
Traits de caractère : silencieux, mordant,
brute de décoffrage
Super pouvoir : OSINT

Nom de code : Sh4rk
Animal totem : Requin (même si le Chat
du Cheshire lui irait très bien aussi...elle n’est
juste pas encore au courant)
Traits de caractère : sociale, maligne, empathique
Super pouvoir : Social Engineering

Nom de code : geewy
Animal totem : Grue (avant que vous vous
emballiez, non ça ne vient pas de l’expression
faire la grue)
Traits de caractère : discrète, manuelle,
sensible
Super pouvoir : Cryptographie
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Mission

Après plusieurs années de vadrouille solitaire, Th33l3phant, Sh4rk et geewy décidèrent de fonder
leur association secrète : Facepalm. Nous allons vous raconter ici leurs aventures.
Pour leur première action, l’agent Martin (animal totem : poulpe) leur confie une mission
d’importance vitale. En effet, une levée de fond douteuse de l’entreprise SupremIoT (https:
//supremiot.fr/) a attiré l’œil du commanditaire.
Cette entreprise vient de clôturer une levée de fond en cryptomonnaies (Initial Coin Offering) dans
le but de soutenir un projet à l’allure ésotérique. Des investisseurs, doutant de leur sérieux et de
leur honnêteté, ont mandaté M. Poulpe pour éclaircir l’affaire.
L’objectif final ? Rapporter à l’agence un maximum d’informations sur cette affaire qui fleure
bon l’escroquerie. Les informations doivent concerner l’entreprise SupremIoT et ses employés ou
soutiens.
Explorer les profondeurs, sonder les profils, analyser les liens... Voilà la première étape de cette
mission de haute importance. Les clients ont besoin de connaître intégralement la vie de ces individus (même leurs traits de personnalité ou des informations permettant de faire pression) et
l’écosystème de SupremIoT.
Facepalm part donc en chasse.
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Informations Générales

3.1

Le site web

Le site web de SupremIoT est rempli d’informations utiles que nous allons décortiquer ici.
La première chose à analyser sur le site web est la présentation du projet dont vous pouvez avoir
un aperçu ci-dessous.

Figure 1: Un projet bullshit
À la lecture, nous pouvons trouver plusieurs anomalies :
 maîtrise de la superposition et de l’intrication quantique alors que les plus grands laboratoires
de recherches et les plus grandes entreprises n’en sont qu’à leur balbutiement ;
 solution sécurisée avec des algorithmes de chiffrement reconnus comme non sécurisés car
facilement cassables.
Nous allons maintenant passer à la présentation de l’équipe pour finir en beauté avec la vidéo de
présentation. Les membres principaux de l’entreprise et leur fonction respective y sont décrites
rapidement (Cf. Figure 2)
La seule chose qui retient l’attention de notre équipe est la connotation fortement russe des noms
de famille du CEO et du CTO. Le développeur semble lui d’origine espagnole et le commerciale
d’origine française. Chaque photo mène directement à la page Linkedin des membres. Nous y
reviendrons en Section 4.
La roadmap présentée ensuite indique qu’un whitepaper a été réalisé en 2016, mais aucune trace
sur le net. Aucun moyen donc de comprendre comment ils arrivent à maîtriser les principes de la
physique quantique. Préservation du secret de leur recette ? Ou grosse supercherie ? Facepalm
penche plus pour la deuxième option !
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Figure 2: Une équipe en polystyrène

Figure 3: Aussi loin qu’il le faut j’irai trouver au bout le contact
Une liste des différents moyens de contacter SupremIoT est donnée en fin de site.
L’adresse du siège social (SupremIoT Ltd. 6, Bayside Road, GX11 1AA, Gibraltar)
correspond à un World Trade Center à Gibraltar (Figure 4). Aucun référencement sur le registre
des entreprises de Gibraltar n’a cependant été trouvé. Cela reste intéressant, Gibraltar étant
considéré comme un paradis fiscal. L’adresse mail (contact@supremiot.fr) et le numéro de
téléphone (+33 6 51 43 72 32) sont ceux utilisés au travers des différents réseaux sociaux
également listés en fin de site (Figure 5).

Figure 4: Siège Social de trader

Figure 5: They are waiting for us
Nous pouvons ainsi regrouper les adresses des différentes plateformes de diffusion de l’entreprise
(et en faisant un peu de stalking récupéré d’autres informations):
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 Twitter : https://twitter.com/SupremIoT
 Télégram : https://t.me/joinchat/JAuZrAszExOXXK12coqHNw
 Facebook : https://www.facebook.com/Supremiot-177706373064455
 Linkedin : https://www.linkedin.com/company/supremiot/
 Github : https://github.com/SupremIoT/SupremIOT
 Linkedin du Support : https://www.linkedin.com/in/support-supremiot-31257a164/
detail/contact-info/
 Contact du Support : Jean-michel De la Chainedebloc https://www.facebook.com/
jeanmichel.delachainedebloc.9?lst=100027132934055%3A100026352128114%3A1529995012

3.2

La vidéo de présentation

Une partie des éléments découvert dans la vidéo de présentation sera présentée en Section 4. Nous
allons présenter ici les éléments génériques ne rentrant pas dans la partie OSINT des différents
employés.
La vidéo de présentation nous permet de récupérer plusieurs informations intéressantes :
 type de blockchain : une photo de Vitalik Buterin, créateur de la blockchain Ethereum,
est montrée, associant Vitalik à un dieu ;
 Tableau : sur le tableau, on peut clairement identifier les identifiants d’authentification à
un serveur de production, à savoir le couple id/mdp (Admin / $upreM18!) (Cf. Figure
6) ;
 Todo-List : une todo-list est également présente sur ce tableau que nous n’avons pas réussi
à déchiffrer entièrement (les informations manquantes sont représentées pas des · · · :
–
–
–
–
–
–
–

Contacter Mark · · · (fait) ;
Voir la faisabilité du montage à · · · (fait) ;
Répondre à la NSA pour utiliser le réseau SupremIoT pour du calcul/· · · ;
· · · backdoor sur Android/IOS ;
· · · (à faire) ;
· · · conformité RGPD · · · ;
Voir · · ·
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Figure 6: Pown Me Harder
Une information intéressante pour pouvoir effectuer un moyen de pression sur SupremIoT est la
future implémentation d’une backdoor sur les systèmes Android/IOS. Cette information ne sera
cependant pas exploitée par la suite...Facepalm

3.3

Le Smart-Contrat

Notre cher Agent Martin (ou M. Poulpe pour les intimes) nous a également fourni le lien donnant
accès au Smart-Contrat de SupremIoT 1 , nous donnant droit de l’exploiter comme bon nous
semble. Nous avions également trouvé le répertoire Github où se trouve le même code source.
Par manque de temps, seule une analyse de ce code a pu être réalisé par notre équipe...Facepalm.
L’étude du code source du smart-contrat nous permet de trouver plusieurs failles de Security by
Design que nous allons détailler ici. Le nom d’un collaborateur, Yunes Crocrïechev, s’y trouve
également mais sans possibilité d’exploitation.

Figure 7: Se remplir les poches
1

https://ropsten.etherscan.io/address/0x3e33c9a96b39a1484bff0de0a9cceb4e6e8a7426
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Cette première image (Figure 7) nous montre que pour des raisons de R&D, SupremIoT s’attribue
la majorité des Tokens de sa blockchain. Sur une blockchain basée sur Ethereum (merci la vidéo
de présentation) et donc sur le consensus PoS, cela signifie qu’une attaque à 51% est possible si
l’on arrive à prendre l’identité de l’owner.

Figure 8: Devenir le propriétaire
La Figure 8 permet de voir que, pour prendre l’identité de l’owner, il suffit que la personne à
l’origine de la transaction soit bien celui qui détient le compte...et donc on peut usurper son
identité et effectuer ladite attaque à 51%.

Figure 9: Trusted-Third-Party...not very trusted
Honnêtement la fonction de la Figure 9, nous ne l’avons pas comprise...Facepalm ? La partie
tierce de confiance est aussi l’envoyeur de requêtes ?

Figure 10: Money Money Money..will be funny, in this rich man’s world
Dans la fonction de la Figure 10, le montant à transférer amount peut facilement être modifié tant
qu’il est inférieur au deposite. Les comptes peuvent ainsi être facilement vidés et pas seulement
par la partie tierce de confiance dont il est facile d’usurper l’identité.
Notre Facepalm attitude légendaire ne nous aura pas permis de jouer avec... tant pis pour nous
!
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En creusant un peu...

Cette section regroupe les différentes actions de :
 stalking,
 social-engineering.
de Facepalm : Amour, tendresse et chocolat ♥

4.1
4.1.1

Avdei Tretiakov
OSINT

 naissance : 12 juillet 1982 ;
 pseudo : Advei Moneymaker ;
 linkedin : https://www.linkedin.com/in/advei-tretiakov-764b7a164/detail/contact-info/
;
 email : advei.tretiakov@mail.ru ;
 téléphone pro : 0652906680 ;
 rôle : CEO de SupremIoT ;
 traits de caractère : flambeur de l’équipe ;
 centres d’intérêts :
– les filles (russes?),
– les cigares,
– les voitures.
Caractérisé comme le flambeur de l’équipe grâce à son profil Facebook, où il est sous le pseudo de
Advei Moneymaker, nous arrivons à déterminer un de ses principaux centre d’intérêts : les soirées
alcoolisées au Trumpps. Cette information peut être un moyen de pression vu son récent mariage.
Ci-dessous les différentes preuves collectées.

Figure 11: Girls addict

8

Figure 12: Centres d’intérêts

Figure 13: Mariage ! Mais qui est Chimay ? To be continued !
4.1.2

Social-Engineering

Comme nous savions qu’il venait de se marier et qu’il aimait passer son temps dans des bars
de strip tease lors de ces déplacements professionnels, nous avons décidé de lui dire bonjour sur
Twitter.
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C’est là que notre grue nationale, alias GrueGrue1, est rentrée en jeux sous ses airs de fitness girl
accro aux technologies blockchain. Nous avons ainsi réussi à rentrer en contact avec le CEO...qui
a confirmé nos soupçons de tromperie (Cf. Figure 14 et 15).

Figure 14: Ça fait mouche !

Figure 15: Technique de drague à revoir pour geewy
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4.2
4.2.1

Ian Kudryashov
OSINT

 naissance : 26 février 1983 ;
 pseudo : Kudryan Bishop ;
 linkedin : https://www.linkedin.com/in/ian-kudryashov-22194a165;
 email : ian_kudryashov@mail.ru ;
 hangout : https://plus.google.com/104703005447188840526ist-commentcrew@ggr.
la ;
 rôle : CTO de SupremIoT ;
 traits de caractère : jeune immature de l’équipe ;
 centres d’intérêts :
– les filles sexy,
– les mangas,
– les échecs,
– la Russie.
Caractérisé comme le jeune immature de l’équipe grâce à son profil Facebook, où il est sous
le pseudo de Kudryan Bishop, nous comprenons rapidement que ses passions se résument aux
filles sexy et aux échecs. Mais malgré nos différentes techniques d’approche, aucune n’a fonctionné...Facepalm. Un aperçu dees preuves récoltés juste en dessous !
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Figure 16: Centres d’intérêts pour le moins intéressants

Figure 17: ...on peut venir ?
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4.2.2

Social-Engineering

Tentative de social-engineering à partir d’une des passions du Cto :

Figure 18: Essaye encore...Facepalm

4.3

Umberto Ferreira

 naissance : 13 avril 1982 ;
 pseudo : - ;
 linkedin : linkedin.com/in/umberto-ferreira-02b5a5166 ;
 mail : ferreira.umberto@hotmail.com ;
 rôle : Lead Développeur de SupremIoT ;
 traits de caractère : le plus discret de l’équipe ;
 centres d’intérêts :
– le foot ,
– le Ricard,
– le Portugal,
– le sport (Cf. Figure 22).
Beaucoup plus discret que ses compagnons fan de la Russie. Nous pouvons juste, à partir de
Facebook et de la vidéo de présentation, déterminer quels sont ses centres d’intérêt.
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Figure 19: Bon apparemment c’est plus un portugais qu’un espagnol

Figure 20: injection de code malveillant (fork bomb):() :|: & ;:

Figure 21: en charge du compte sur github

Figure 22: Abonnement Basic Fit !
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4.4

Benoît Rochat

 linkedin : https://www.linkedin.com/in/benoit-rochat-a88567164/ ;

 facebook : https://www.facebook.com/benoit.rochat.98?lst=100027052895666%3A100026825671
3A1529755813
 twitter : https://twitter.com/BenoitRochat ;
 mail : benoit.rochat.supremiot@gmail.com ;
 téléphone perso : 0767581138 ;
 Originaire de Russie : Muchnoy Pereulok, 1, Saint-Petesburg, Russia, 191023 ;
 Adresse : Lausanne / chalet de campagne de Sonnenberg ;
 rôle : Responsable Commercial de SupremIoT ;
 traits de caractère : casper.
Si nous devions attribuer un animal totem à Benoit Rochat, ça serait le moustique. Le genre de
bestiole discrète que tu entends mais que tu ne vois pas...et tu t’aperçois de sa présence une fois
qu’elle t’a piqué !
Contrairement à ces collègues pour lesquels il est possible de regrouper des informations, ici...c’est
le néant. Nous avons seulement réussi à flairer une supercherie quand à ses divers déplacements,
mais rien de surprenant pour un commercial. Deux hypothèses possibles : SupremIoT ne rencontre pas vraiment les gens qu’ils prétendent rencontrer / Benoit Rochat fait croire à SupremIoT
qu’il est en déplacement pour masquer ses réelles activités.
Pour le moment, impossible d’en déterminer plus. Ci-dessous le peu de recoupements que nous
avons réussi à effectuer.

15

Figure 23: Départ pour Madrid

Figure 24: Ah bah non en faite, départ pour la Russie
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Figure 25: De la pluie en Espagne en plein mois de Juin ? C’est pas ce qu’annonçait la météo !

4.5
4.5.1

Mei Shi Lianhua
OSINT

Comme nous avons beaucoup aimé nos échanges avec Mei (animal totem : veuve noire), elle a
le droit à sont petit paragraphe d’introduction.
Née à Shangai un 12 décembre 1986, elle déménage à Paris très jeune. Elle étudie le commerce
puis travaille à l’ambassade de Chine en France. Ce poste lui permet de rentrer en contact avec des
personnalités importantes et devient une hacktiviste contre le capitalisme. Membre de l’opération
Aurora 2 , elle prépare maintenant une nouvelle attaque mondiale. Une réunion de groupe est
prévue le jeudi 06 à 16h15 (Cf. 4.8). Elle compte poursuivre ses études avec un Master à ShangaI
et aussi à l’école Montpellier Business School.
 date de naissance : 12 décembre 1986 ;
 pseudo : Chimay Lnh / VenomBlackLotu1 ;
 linkedin : https://www.linkedin.com/in/mei-shi-lianhua-15b412166/ ;
 facebook : https://www.facebook.com/meishi.lianhua.94
 twitter : https://twitter.com/VenomBlackLotu1 ;
 mail : meishi.lianhua163@gmail.com ;
 téléphone : Sarka si tu peux le fournir ;
 rôle : Chargée de mission zone Asie de SupremIoT ;
 traits de caractère : infiltrée.
Comme pour la majorité des autres membres de SupremIoT, c’est sur Facebook et Twitter que
nous trouvons le plus d’informations sur notre amie Mei.
Tout d’abord grâce à une photo de couvertures (Cf. Figure 26), où nous pouvons lire les prochaines
actions de la veuve noire sur une liste de post-it. Nous allons les retranscrire ici :
2

https://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Aurora
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 Appeler M. Henri (06 88 00 88 06) ;
 Facture à régler ;
 Réunion de groupe jeudi à 16h15 ;
 Chercher Chelli à la crèche mercredi ;
 check : ms.lianhua@hotmail.com .
Plusieurs informations semblent intéressantes dans cette liste et plus particulièrement M. Henri et
l’enfant à aller chercher à la crèche. Pour le premier élément, nous pouvons intéragir via le numéro
indiqué pour récupérer des informations en nous faisant passer pour Mei. En second choix, nous
pouvons utiliser Chelli comme moyen de pression sur notre amie.
Nous découvrons également que notre amie souhaite revendre une Raspberry Pi KylinOS (CF.
Figure 27). KylinOS est un system d’exploitation développé par l’armée chinoise à partir de
freebsd 3 . Nous pouvons imaginer que Mei s’est servi de cette Raspberry pré-configurée au sein
de SupremIoT pour ou contre elle.
Son Twitter reste cependant beaucoup plus intéressant à exploiter. Nous pouvons clairement
déterminer que notre veuve noire fait partie de APT1 (Cf. Figure 28) ce qui confirme nos doutes
quant à ses envies de nuire à SupremIoT. Les différentes phases de l’opération en cours y sont
tweetées(Cf. Figure 29).
Vous trouverez ci-dessous une partie des preuves récupérées par Facepalm. Une partie des
informations sera présentée en Section4.8.

Figure 26: Une jolie TODO liste

Figure 27: Framboise ♥

3

https://fr.wikipedia.org/wiki/Kylin_(syst%C3%A8me_d%27exploitation)

18

Figure 28: Spotted

Figure 29: Et la gamma stage ??
4.5.2

Social-Engineering

Notre Sh4rk est donc rentrée en contact avec notre amie Mei et lui propose le rachat de son
Raspberry Pi, l’objectif étant d’intégrer APT1. Avec succès, notre chat du cheshire arrive à
programmer une rencontre avec Mei pour récupérer la Raspberry ! Pas de Facepalm cette fois
ci. Ci-dessous, un aperçu de nos échanges avec Mei.
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Figure 30: Rendez-vous galant.

Figure 31: Nuire à SupremIoT
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Figure 32: anti-capitaliste

Figure 33: This is real love
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4.6
4.6.1

Pascal Kwitten ;)
OSINT

En parcourant les followers twitter des membres principaux de SupremIoT, nous découvrons Pascal Kwitten (fake account...Facepalm), alias Pascal Kwisquater (Cf. Figure 34). Nous découvrons
plusieurs informations utiles sur ce compte, comme par exemple qu’il est l’expert cryptographie de SupremIoT et donc en charge de l’algorithme de chiffrement du projet : SDGD.
Un lien vers son site web 4 (Cf. Figure 35) est également présent. Le contenu de son site laisse
penser qu’il s’agit d’un développer maîtrisant les techniques de chiffrement et de blockchain. Nous
y trouvons un exemple du chiffrement SDGD : n6JVHSJ20CRQGqp+J653tqh2trkMtaoMHq8MISp
Ptrlwtm5Qtm53HqFJaNVtm5NJSFPsrkMtrhwc7UMHaoMGTp3calRcb5NHr5YtqxJrh3tm4Nc8RY
catNJrkMtqAMHqpwJbdRc78xsy0MIaFxIO5xHO5QtqxVca9yHyhNJ6AM nqRNHm4CI4U=. Grâce
au social engineering, nous arrivons à savoir que ce chiffrement est basé sur l’algorithme de WattsStrogatz. Et là...nous faisons une Facepalm : chercher trop compliqué alors que la solution est
simple !
Comme nous récupérons sur son Twitter la première version de SDGD(Cf. Figure 36), composé
d’un chiffrement Base64 et d’un ROT13, nous partons de cette base pour trouver la composition
du nouveau chiffrement à laquelle nous essayons d’associer le paradigme de Milgram. L’algorithme
dont il est tiré permet de représenter les liens entre des individus comme un réseau euclidien ciculaire. Le degré entre chaque nœud du réseau est en moyenne entre 4 et 6. Nous pensons que
ce chiffre permet de trouver un indice (nombres de permutations, de décalages ?) pour résoudre
SDGD. Nous essayons donc d’associer un déchiffrement Base64 à un déchiffrement César avec
une décalage de 4, 5 ou 6 mais sans résultat. Et là...Facepalm ! Pascal nous révèlera après le
challenge que SDGD est simplement composé d’un chiffrement en Base64 et d’un ROT32 ! Donc
voilà...pas grue.
Nous découvrons également quelques photos sans intérêt a première vue. En examinant un peu plus
en détail le site, on accède a un dossier privé dans lequel y figure une simple TODO list (Cf. Figure 37) : http://kwisquater.ovh/8481c48a081b38ad8c1d4392c-perso/todolist.txt. Nous
trouvons un élément intéressant : la mise en place d’une base de données de mots de passe devra
y figurer sous peu.
Enfin une page d’authentification donne un accès administrateur au site. La procédure de mot
de passe perdu permet de retrouver le login : PascalKwi et que le site est protégé par un parefeu
OWASP CRS. Ci-dessous quelques preuves récoltées par notre équipe.

4

http://kwisquater.ovh/
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Figure 34: belles relations

Figure 35: niveau esthétique...c’est à revoir..enfin niveau sécurité aussi !

Figure 36: tellement secure
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Figure 37: On peut venir chez maman ?
4.6.2

Social-Engineering

Notre grue dont le super pouvoir est censée être la cryptographie (au vue de son Facepalm sur
SDGD on a décidé de la rétrograder) s’est chargée de contacter notre amie Pascal pour lui soutirer
des informations. Grâce à ses talents, des informations sur SDGD et un rendez-vous furent récolter
!

Figure 38: Un nouvel ami
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Figure 39: Oh oui, donne moi des infos !

Figure 40: Nous vous assurons que nous ne parlons pas dans le vide !

4.7
4.7.1

Katrien Huisman
OSINT

 date de naissance : - mais âgée de 18 ans;
 linkedin : https://www.linkedin.com/in/katrien-huisman-91219b166/ ;
 instagram : https://www.instagram.com/katrienhuisman/
 mail : Katrien.Huisman.supremiot@mail.com ;
 rôle : Responsable de communication de SupremIoT ;
 traits de caractère : l’enthousiaste ;
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 centres d’intérêts :
– le sport ;
– le mode de vie healthy.
La jeune enthousiaste de l’équipe (animal totem : étoile de mer), a comme par hasard les mêmes
centre d’intérêts que notre couverture GrueGrue1 ! Pas beaucoup plus d’informations sur l’étoile
de mer à part qu’elle est en charge du recrutement chez SupremIoT.
4.7.2

Social-Engineering

Nous avons donc essayé de décrocher un entretien après l’offre que Katrien a posté sur Linkedin
(Cf Figure 41). C’est d’abord Suzette Black qui entre en contact avec elle avant de recommander
son amie GrueGrue pour le poste. Entretien décrochée pour nos wondergrues.

Figure 41: Tiens...une offre qui correspond au profil d’un de nos fakes compte !
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Figure 42: Suzette rentre en action !

Figure 43: Merci pour la recommandation ♥
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Figure 44: Entretien décroché

4.8

Attaque APT1

Différentes informations concernant l’attaque de APT1, via leur agent Mei, ont pu être récupérées
via le Twitter de cette dernière. Les différentes phases visibles sont représentées en Figure 29.
Nous retrouvons également une image regroupant la liste des adresses IP du botnet utilisé afin
d’effectuer des attaques DDOS (Cf. Figure 45).
D’autres informations furent aussi récupérées via Télégram. https://pastebin.com/Hgq3ERNJ :
MAJOR DATA LEAK SupremIoT Employee. SupremIoT IS A LIE !! sont les éléments récupérés
via cette plateforme.
Nous avons également exploité la boite mail de notre veuve noire et nous avons pu récupérer :
 les différentes cibles des attaques (Cf. Figure 46),
 la confirmation du lien entre SupremIoT et APT1 (Cf. Figure 47).

Figure 45: Liste des IP
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Figure 46: Ouh les belles cibles ! Espérons qu’ils savent viser !

Figure 47: SupremIot et APT1 : a lovestory
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5

Rencontres

Nous rentrons maintenant dans la phase 2 de la mission : rencontrer nos cibles pour leur soutirer
encore plus d’information ! Appareil photo, microphone pour enregistrer nos conversations, kit
de crochetage de serrures, ordinateur personnel...tous les outils sont permis ! Il faudra cependant
effectuer ces opérations en toute discrétion : nous ne sommes pas la seule équipe envoyée sur le
terrain et des investisseurs sont attendus pour discuter avec la cible.

5.1

Le stand

Aucune information importante à première vue sur le stand de SupremIoT. À moins que nous
ayons fait une Facepalm et que les autres agences aient récupéré les informations avant nous,
nous sommes déçus par l’absence de preuve. Seule une liste de mails retient notre attention (Cf
Figure 48). Il sera peut être intéressant de creuser cette piste par la suite.

Figure 48: Un stand bien vide...

5.2
5.2.1

Entretiens
Avdei

C’est par la manière forte que nous décidons d’aborder le CEO. Notre loup vient donc lui faire du
chantage sur ses activités au Trumpps pour récupérer des informations sur l’entreprise. Advei nous
avoue alors qu’il blanchit l’argent de son entreprise via la Mafia Russe. En bon agent infiltré, loup
enregistre toute la conversion et en profite, d’un coup d’épaule, pour subtiliser le papier dépassant
de la poche d’Advei (Cf. Figure 49). Notre agent est cependant grillé auprès de SupremIoT : le
CEO indique clairement à son garde du corps russe l’identité de Th33l3phant. Il ne pourra donc
plus interagir directement avec Advei.

5.2.2

Ian

Malgré nos diverses tentatives pour nos rapprocher de Ian : mangas, drague, échec....rien ne fit
mouche. Une belle Facepalm avec le CTO.
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5.2.3

Pascal

Comme convenu dans nos échanges précédents avec Pascal, nous sommes allés le rencontrer au
stand pour discuter cryptologie. Et là, nous arrivons à obtenir pas mal d’informations que malheureusement geewy ne pensera pas à enregistrer...Facepalm. Pour résumer ces échanges, Pascal
lui avoue que le chiffrement quantique SDGD était basé sur base64 et rot13 mais qu’il a été modifié
pour fonctionner sur leur supercalculateur quantique et que les chiffrements listés sur leur site sont
justes là pour impressionner les investisseurs. Lorsque grue lui demande comment SupremIoT a
réussi à combiner superposition et intrication quantique alors que les leaders dans le domaine n’en
sont qu’à leur balbutiement, il nous répond que Ian a récupéré des informations à son passage
chez IBM qui leur ont permis de résoudre ce challenge. Et puis comme on s’entend bien, nous
arrivons même à nous faire recruter pour rejoindre l’équipe et renforcer SDGD !
Conclusion de cette entrevue : de l’espionnage industriel, de la fausse divulgation d’information
et un job décroché.

5.2.4

Mei

Mei est malheureusement très en alerte. Elle informe Suzette qu’elle compte encore sur une autre
personne en plus d’elle pour mener à bien son projet hackiviste mais qu’elle est suivie partout pour
être contrôlée. Elle nous re-contactera plus tard pour prouver notre intérêt dans cette affaire.

5.2.5

Katrien

Nous avions programmer un entretien avec Katrien mais nous n’avons pas l’occasion de pouvoir
la rencontrer. Souvent absente du stand et très prise par les autres agents, nous ne parvenons pas
à rentrer en contact avec elle...Facepalm. Ayant déjà décroché une proposition d’embauche par
Pascal, nous ne nous attardons pas sur cet élément de l’équipe SupremIoT.

5.3
5.3.1

Autres informations récupérées
Loup pickpocket

Surprise pour Facepalm lorsqu’elle analyse le papier récupéré dans la poche du CEO : un portefeuille bitcoin, avec la clé publique et la clé secrète, imprimé sur un sachet de thé ! Cet élément
permet d’avoir un nouvel élément de pression sur Advei. En effet, avec la clé publique, nous
sommes maintenant en mesure de lister l’ensemble des transactions de ce portefeuille mais également de le vider à l’aide de la clé secrète. Cela peut être très utile pour vérifier le blanchiment
d’argent révélé par Advei, ce genre de transactions s’effectuant couramment en cryptommonaies
sur le Darknet (vous pourrez demander confirmation à notre bébé phoque spécialisé dans l’étude
de TOR).
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Figure 49: Oh le joli portefeuille BTC !
5.3.2

Des mouvements non masqués avec des organisations tierces

L’intérêt d’investisseurs et des agences d’espionnage est confirmé au vu des différentes réunions
organisées par Advei, aux yeux de tous, comme le montre la Figure 50.

Figure 50: Réunion aux yeux...et oreilles de tous !
Et comme on n’est jamais trop prudent, nous en avons profité pour enregistrer une de ces réunions
à partir de l’échafaudage situé au niveau de l’étage inférieur, derrière le canapé de la Figure 51.
Nous n’avons pas eu le temps de filtrer le bruit ambiant avant de l’envoyer aux agents qui nous
ont commandités. Nous pouvons cependant clairement entendre quelques informations échangées
entre le CEO et de futurs investisseurs. SupremIoT a eu des problèmes de logistiques et n’a
pas réussi à assurer la vidéo de présentation du matin. Ils comptent se reprendre en main pour
assurer auprès des différents investisseurs, dont l’équipe présente autour de la table, mais ne sont
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Figure 51: C’est mieux d’avoir des bureaux pour ce genre de réunion
pas encore prêt à parler business. L’enregistrement continue avec l’entretien entre loup et Advei.

5.3.3

Le cœur du réseau

Nous avons noté beaucoup de vas et vient en provenance du pièce située derrière le stand de
SupremIoT (Cf. Figure 52). Après deux intrusions rapides des membres de Facepalm, nous
sommes en mesure de confirmer qu’il s’agit d’une salle de réunion et de stockage (Cf. Figure 53).
Nous n’avons cependant pas pu récupérer d’informations complémentaires en visitant celle salle,
la sécurité nous en dégageant rapidement.

Figure 52: Le cœur de réseau
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Figure 53: Salle de stockage et de réunion
Nous notons également la présence d’une personnalité intéressante entourée d’hommes de main
facilement identifiables comme pro-russes au vu de l’étoile rouge qu’ils portent sur leur t-shirts
(Cf. Figure 54). Nous pensons qu’Advei reçoit donc une personnalité de la mafia russe pour une
opération qui se déroulera probablement au cours de cet événement.

Figure 54: Russia power
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6

Filature

L’agent Martin (animal totem : lièvre) nous envoie, après cette matinée enrichissante, la suite de
notre mission : organiser une filature. En effet, il nous apprend que le CEO et le Responsable
commercial ont des rendez-vous dans l’après-midi qu’il faudra observer et filmer et/ou prendre
en photo.
Suite à cette filature, nous sommes autorisés à rentrer en contact avec les deux employés pour
faire pression sur eux et soutirer tous compléments d’informations et toutes preuves pouvant nous
aider à satisfaire les clients de l’agence d’investigation nous ayant commandités.
Nous répartissons notre équipe en 2 groupes : Loup & Sh4rk s’occuperont de rentrer en contact avec
Benoît Rochat et geewy avec Advei Tretiakov. La première étape reste cependant l’observation
des fameux rendez-vous programmés par nos amis de SupremIoT. Nous parvenons à filmer
entièrement l’échange de mallette entre Advei et la personnalité russe repérée plus tôt (Cf. Figure
55). Nous avons cependant perdu la trace de Benoît et ne parvenons pas à filmer son rendez-vous.
Ci dessous un aperçu des preuves récoltées.

Figure 55: Le début de la filature commence !

Figure 56: Le stalking est maigre, la confrontation sera difficile...
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6.1

Confrontation avec le CEO

C’est donc geewy qui se présente à Advei pour la confrontation. Grâce aux preuves récoltées par
son équipe, les moyens de pression sont faciles et toutes les cartes sont abattues pour soumettre
les preuves nécessaires à M. Poulpe et M. Lièvre :
 ses soirées frivoles au Trumpps,
 son blanchiment d’argent via la Mafia Russe,
 la récupération de son portefeuille Bitcoin que l’on peut vider.
Advei est coincé ! Il décide, pour nous faire taire, de nous payer gracieusement. Nous lui demandons de nous donner une avance pour nous prouver sa bonne foie. Possédant les clés publique et
privée de son portefeuille, nous lui faisons comprendre qu’il faudra être généreux car son argent,
nous pouvons déjà le récupérer. Il nous explique que le montant sur le portefeuille est dérisoire
par rapport à ce qu’il peut nous offrir.
Le CEO ouvre alors sa mallette pleine d’argent (Cf. Figure 57) et nous explique qu’il a aujourd’hui
rencontré un ami qui lui a ramené ces trésors de la part de sa famille Russe. Nous comprenons
alors qu’Advei ne fait pas seulement affaire avec la Mafia Russe mais qu’il en fait depuis longtemps
partie. Il nous donne alors 20 btc imprimé sur des sachets de thé comme avance (Cf Figure 58). Il
nous demande également si nous aimons nous amuser, avant de nous tendre un sachet de drogue.
Nous lui demandons d’où proviens cette drogue. Advei nous explique que le blanchiment d’argent
s’effectue via un trafic de drogues avec ses amis russes. Le CEO nous demande encore de manière
appuyer de nous taire sur cette affaire, et nous lui promettons de garder le silence si le reste de
l’argent suit.
Cette fois geewy pense à enregistrer sa conversation avec Advei et à prendre des photos comme
preuves. Ci-dessous un aperçu de ce que nous avons pu récolter.

Figure 57: Une mallette pleine de trésors !
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Figure 58: Ooooh le joli cadeau !

Figure 59: Repartir les poches pleines ♥
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6.2

Confrontation avec le Responsable Commercial

Sh4rk a une confrontation beaucoup plus difficile à mettre en place avec le Responsable Commercial. En effet, la partie OSINT sur cet individu ne nous permis pas de récupérer des informations
suffisantes pour faire pression. Notre requin décide de tester deux approches différentes.
En premier lieu, Loup utilise la manière forte afin de déstabiliser son interlocuteur. L’objectif et
d’intercepter tout de suite son activité en utilisant l’intimidation. Cela le rend cependant plus
méfiant et semble le faire réfléchir. Les risques sont les suivants :
 soit il contacte dans la foulée son réseau pour annuler son affaire,
 soit il est trop fier d’avoir gagner le face à face et de ne s’être pas dévoilé et son égo le rendra
plus vulnérable à la suite.
Sh4rk décide alors d’employer une autre stratégie : la douceur. Benoît se détend et avoue alors
avoir du business en parallèle avec la Chine et la Russie. Les investissements obscures et illégaux
ne sont pas du tout un problème pour lui temps qu’il y a de l’argent à la clé.
Afin de totalement gagner sa confiance, il nous propose d’investir de l’argent, un montant de 10
000 euros, pour rencontrer les autres investisseurs illégaux et rentrer dans le système.
Encore une fois, notre agent enregistre l’intégralité de l’échange ! Les différentes preuves récoltées
ne seront malheureusement pas suffisantes à Facepalm pour passer à l’étape suivante de la mission. L’équipe se retire donc laissant les autres agences concurrentes finir SupremIoT. Tout le
monde rentre au nid !
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