
 

 

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

Compte tenu du contexte de la cybercriminalité dans le monde interconnecté d'aujourd'hui, de 

nombreuses organisations ont une équipe de traitement des incidents afin de participer à la gestion des 

failles de sécurité. Cependant, très peu d'organisations ont formé des analystes post-mortem dans le 

cadre de traitement aux incidents de sécurité. Il existe traditionnellement deux angles d’approche pour le 

traitement des incidents : La réponse à l’incident se focalisant  sur la reprise de la production en mode 

nominale et faisant passer le business en priorité. Alors qu’un deuxième but de l’investigation post-

mortem est d’obtenir des preuves en vue de les présenter devant un tribunal. Il n'est pas toujours évident 

au début d'une enquête sur un incident de sécurité de savoir si une action en justice sera entreprise ou 

non. Sans une formation adéquate et des procédures en place, des preuves vitales peuvent être perdues 

ou rendues inadmissibles par la justice. Une organisation évalue les besoins et planifie le nécessaire des 

compétences d’analyse post-mortem de leur équipe d'intervention. Elle forme dans les principes du 

respect des contraintes légales de gestion des preuves et dans la préservation de l’intégrité des preuves.  

Le contenu de cet atelier est de niveau 300 (niveau avancé). Il est recommandé de se référer à la rubrique 

« Public concerné » et de contacter votre interlocuteur chez Microsoft Services pour vous assurer que 

cette formation est bien adaptée au niveau technique des participants.  

Cet atelier de trois jours présente des organisations et des concepts de préparation aux opérations post-

mortem et gestion des preuves qui pourraient être inclus dans un traitement d’incident de la sécurité. Au 

cours des 3 jours seront abordés les bonnes pratiques aux opérations post-mortem et gestion des 

preuves. Nous aborderons brièvement la notion d'e-discovery mais l’accent sera mis sur les aspects 

techniques d’enquêtes post-mortem. 

 

Public concerné 

Pour assurer le transfert des connaissances optimum attendu par les participants de cet atelier de 3 jours, 

la taille des classes est limitée à un maximum de 16 élèves et est destinée aux professionnels IT avec au 

moins 2-3 ans d'expérience avec Windows Server 2003, Windows Vista ou Windows Server 2008. 

Microsoft Services Atelier – Forensic 

Analyse post-mortem et mise en évidence des 
preuves numériques 

Apprenez à 

traiter les 

incidents de 

sécurité et à 

capitaliser sur 

les retours 

d'expérience 
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Plus-values techniques 

L’atelier de réponse aux incidents de sécurité fournit aux 

participants les compétences et les techniques pour aider à 

réaliser les opérations suivantes: 

 L’identification des données devront être collectées afin 

d’éviter l'irrecevabilité des preuves 

 Comprendre le chaînage d’une preuve et  comment protéger 

son intégrité 

 Les changements entre XP, Vista et Windows 7 qui ont un 

impact potentiel sur une enquête post-mortem 

 Travailler sur des logiciels malins  

 E-divulgation vs E-Discovery 

 L’analyse des métadonnées 

 Techniques d’obstruction aux enquêtes post-mortem 

 

Pré-requis : 

Voici quelques pré-lectures pouvant être utiles: 

 A Ten Step Process for Forensic Readiness, International 

Journal of Digital Evidence, Vol2, Issue 3  

( http://www.cpni.gov.uk/docs/re-20050621-00503.pdf ) 

 NIST Special Publication 800-86 Guide to Computer and 

Network Data Analysis-Applying Forensic Techniques to 

Incident Response NIST Special Publication 800-61 

Computer Security Incident Handling Guide 

 Computer Forensic Tool Testing  

( http://www.cftt.nist.gov ) 

 National Software Reference Library (NSRL) Reference 

Data Set (RDS) ( http://www.nsrl.nist.gov/downloads ) 

 The Ultimate Collection of Forensic Software  

( http://www.tucofs.com ) 

 File format specifications ( http://www.wotsit.org ) 

 HoneyNetProject ( http://www.honeynet.org ) 

 

Programme 

Module 1: Traitement de la preuve 

Module 2: Préparation  à Forensic 

Module 3: Analyse numérique: Historique de l’analyse 

numérique Forensic et sa signification dans le monde 

d’aujourd'hui. 

Module 4: Le processus de traitement Forensic : Outils + 

Démos + mains sur Labs: Utilisation des outils 

Module 5: Analyse de la mémoire: Un regard approfondit de la 

mémoire system + Labs : Création d'un dump, analyse des 

chaînes de caractères en mémoire, en utilisant windbg. 

 Module 6: Étude d'une machine Windows: recherche de 

preuve sur disque + Labs : la chasse aux indices. 

Module 7: Anti-Forensics: Que peut-on trouver lorsque la 

machine utilise BitLocker + Labs : Travailler avec Metasploit. 

 Module 8: Introduction à E-Divulgation: Pourquoi la notion de 

E-divulgation a de l’importance ? 

 Module 9: Métadonnées dans Word: Pourquoi les 

métadonnées sont importantes ? Importance dans l’analyse 

Forensic et la découverte numérique (E-Discovery). 

 Module 10: Malware et analyse Forensic : établir le vecteur 

d’infection d’un Malware. Bâtir une chronologie. Labs : WinDiff et 

Hacker Defender. 

Module 11: Alureon: Essayons-le ensemble 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cet atelier est l’un des 

nombreux ateliers 

disponibles de Microsoft 

Services. 

Pour obtenir plus d’information, 

vous pouvez contacter votre 

responsable technique de compte 

(TAM) ou votre représentant 

Services 
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