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Étudier les “mauvais” délinquants



Forums en tant que plateforme 
d’apprentissage



Forums comme plateformes 
transactionnelles



Grand nombre de forums dans le criminal 
underground



Accès restreint à certains forums



Le “mythe” du forum privé d’élite





• 1 forum public avec 62,000 participants et 1,100,000 messages

• 1 forum privé avec 185,000 participants et 345,000 messages

• Messages entre 1 juin 2020 et 10 février 2021

• Analyses de l’offer de logiciels malveillants
• 86 provenant du forum public
• 136 provenant du forum privé

Données



Distribution des types de logiciels 
malveillants



Accès à un système



Exfiltration de données



Infrastructures ciblées



Date de publication des logiciels 
malveillants



Comparaison des prix des logiciels 
malveillants



Réputation des vendeurs de logiciels 
malveillants



• Peu de différences au niveau de la qualité, date de publication des 
logiciels malveillants

• Forums privés favorisent la création de profils sur le long terme

• Messages demandant de ne pas attaquer la Russie sur le forum privé

• Grand sentiment d’impunité
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• Besoin de plus de validation des differences entre les forums publics 
et privés

• Limites en raison des considerations éthiques

• Forums privés sont trop privés
• Nombre trop restraint de partenaires potentiels

• Forums privés ne sont pas assez privés
• Vente de 0day à travers des réseaux personnels, courtiers établis
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