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1 Objectifs de ce document 

Ce document a pour objectif de présenter les techniques d’attaques autour de la solution Microsoft 365. 

Il présente aussi les principales contre-mesures pour s’en prémunir. 

  



2 Savoir comment attaquer un tenant Microsoft 365 pour mieux se défendre 

2.1 Vue d’ensemble 

Le schéma ci-dessous présente la méthodologie d’un attaquant pour prendre le contrôle d’un Tenant Microsoft 365 et d’un annuaire AD et déployer un 
rançongiciel pour chiffrer les données hébergées sur Exchange Online, OneDrive SharePoint Online et Teams. 

 
 



2.2 Découverte externe et OSINT 

Le but de l’attaquant à cette étape est de découvrir des adresses emails personnelles et professionnelles et 
de découvrir les portes d’entrées de la société (accès VPN, accès à la messagerie d’entreprise). 

L’attaquant va pour découvrir les portées d’entrée de l’entreprise s’appuyer sur ONYPHE, SHODAN et 
DNSDUMPSTER. 

 

Il découvre aussi que l’entreprise ciblée dispose de 
Microsoft 365 (entrée MX contenant 
protection.outlook.com). 

 

 

Des exemples de requêtes SHODAN.IO sont disponibles à l’adresse suivante : 
https://www.shodan.io/search/examples. Pour afficher toutes les entrées DNS d’un domaine DNS avec 
SHODAN.IO, il faut taper la recherche suivante : hostname:microsoft.com,microsoftonline.com 

 

 

Le site web ONYPHE permet aussi de scanner Internet. 

 

 

Comme la société dispose de Microsoft 365 et qu’elle dispose de plus de 1000 utilisateurs il est probable que 

https://www.shodan.io/search/examples


la société dispose : 

• D’un annuaire Active Directory 

• De La solution Azure AD Connect pour synchroniser l’annuaire Active Directory avec l’annuaire Azure 
Active Directory de Microsoft 365. 

D’un login avec la même valeur que l’adresse de courriel : UserPrincipalName (AD) = UserPrincipalName 
(Azure AD) = Mail (AD) = Mail (Azure AD) 

 

La seconde étape de l’attaque est de récupérer des adresses emails personnelles et professionnelles des 
utilisateurs. Pour cela, l’attaquant va s’appuyer sur LinkedIn, Facebook et le site web Hunter.io 
(https://hunter.io). 

 

L’attaquant a récupéré une liste partielle 
d’employées via la page et via de la société. 

 

L’attaquant peut maintenant déduire le format des 
adresses emails et probablement le format du 
UserPrincipalName (AD). 

 

 

La troisième étape va consister à effectuer une reconnaissance du Tenant Microsoft 365 avec l’outil 
AADInternals. 

 

Get-AADIntTenantDomains -Domain 
intune.msreport.fr 

Get-AADIntOpenIDConfiguration -Domain 
intune.msreport.fr 

Get-AADIntLoginInformation -Domain 
intune.msreport.fr 

Invoke-AADIntReconAsOutsider -DomainName 
intune.msreport.fr 

 

Si les domaines sont en mode fédéré, nous pouvons afficher les URL de redirection des IDP et connaître 
ainsi le type de solution de fédération d’identité. 

La commande ci-dessous permet de vérifier si l’utilisateur dans la liste des mots de passe compromis existe 
bien sur le Tenant Microsoft 365. Exemple avec melanie.mathieu@intune.msreport.fr : 

Invoke-AADIntUserEnumerationAsOutsider -UserName melanie.mathieu@intune.msreport.fr 

La commande doit alors renvoyée True. 

https://hunter.io/
mailto:melanie.mathieu@intune.msreport.fr


 
Plus d’information sur AADinternals : https://o365blog.com/aadkillchain/ 

 

 

La quatrième étape va consister à scanner les bases de mots de passe compromis pour les comptes collectés 
via des sites web comme https://haveibeenpwned.com. 

Des exemples de base de mots de passe sont disponibles à cette adresse : 

https://github.com/ohmybahgosh/RockYou2021.txt 

  

https://o365blog.com/aadkillchain/
https://haveibeenpwned.com/
https://github.com/ohmybahgosh/RockYou2021.txt


2.3 Récupération d’un login de mot de passe via Evilginx (phishing et man-in-the-middle) 

La solution fait office de solution de phishing, spam et Man in The Middle. 

Elle permet de récupérer le login, mot de passe et le code unique (Azure MFA) d’un utilisateur. 

L’utilisateur reçoit un courriel avec un lien vers https://login.ms365.fr. 

Le site web est sécurisé avec un certificat généré par une autorité de certification publique et reconnue 
comme de confiance appelée Let’s Encrypt. 

Ce domaine est géré par l’attaquant et présente une copie de la page d’authentification Microsoft. 

 

L’attaquant démarre EvilGinx (capture de droite). 

L’outil fonctionne avec de nombreuses autres solutions (Linkedin, OneLogin…) 

   

 

 

Tout que l’utilisateur saisit est capturé et renvoyer vers les 
serveurs Microsoft 365 (https://login.microsoftonline.com).  

 

La solution EvilGinx est gratuite et peut être téléchargée à 
l’adresse suivante : 

https://github.com/kgretzky/evilginx 

https://blog.easi.net/fr/solutions/security/evilginx-bringing-
phishing-to-a-whole-new-level-0 

L’outil permet de capturer le code unique MFA et fonctionne 
même avec les notifications Azure MFA. 

Elle ne fonctionne pas si le protocole FIDO 2 a été mis en place. 

 

Ci-dessous les captures d’écran de la séquence d’attaque. Dans cet exemple, l’utilisateur reçoit une 
notification de l’application Microsoft Authenticator. 

https://login.ms365.fr/
https://login.microsoftonline.com/
https://github.com/kgretzky/evilginx
https://blog.easi.net/fr/solutions/security/evilginx-bringing-phishing-to-a-whole-new-level-0
https://blog.easi.net/fr/solutions/security/evilginx-bringing-phishing-to-a-whole-new-level-0


  

L’utilisateur reçoit du serveur Evilginx la demande d’approbation de notification Azure MFA. 

Quand il est connecté il est encore sur l’URL de l’attaquant. 

Dès qu’il clique sur un lien de l’interface, il passe sur les serveurs natifs Microsoft.  

  

 

Du côté de l’attaquant, le jeton d’accès est capturé. 

L’attaquant utilise le composant additionnel Cookie-Editor pour charger le jeton d’authentification 
Microsoft. 

https://chrome.google.com/webstore/detail/cookie-editor/hlkenndednhfkekhgcdicdfddnkalmdm 

Il faut ensuite copier le jeton et recharger la page https://login.microsoftonline.com pour récupérer l’accès 
de l’utilisateur. 

https://chrome.google.com/webstore/detail/cookie-editor/hlkenndednhfkekhgcdicdfddnkalmdm
https://login.microsoftonline.com/


 

 

 

2.4 Récupération d’un login de mot de passe via Azure SSPR et brute force de l’adresse 
électronique personnelle de l’utilisateur 

Les adresses électroniques personnelles ne sont pas supervisées. 

De ce fait, il est donc possible de casser le mot de passe via une attaque de type brute force sans éveiller 
les soupçons du service informatique de la société ciblée. 

 

 

De nombreuses solutions de messagerie (comme 
Free, La Poste) ne disposent pas du MFA. 

Prérequis à cette attaque : 

• Le service Microsoft Azure SSPR doit être activé 
et l’adresse électronique personnelle doit être 
configuré comme facteur pour la réinitialisation 
du mot de passe en mode Self-Service. 

• L’adresse électronique de l’utilisateur doit être 
connue de l’attaquant ou elle doit être prévisible 
(prénom + nom de famille + chiffre). 

• Microsoft Azure AD Connect doit être configuré 
avec l’option « réécriture des mots de passe 
(password writeback). 



 

L’attaquant se connecte sur https://aka.ms/sspr. 

Il saisit un captcha. 

 

Il demande l’envoie d’un code unique sur l’adresse 
électronique personnelle de l’utilisateur (trouvée 
sur Facebook ou Linkedin). 

 

L’attaquant lance alors une attaque brute force sur 
la boîte aux lettres personnelle de l’utilisateur qui 
est moins protégée et surveillée que son adresse 
professionnelle. 

Il peut ainsi réussir à récupérer un login / mot de 
passe. 

Cette attaque a cependant un défaut. Le mot de passe de l’utilisateur doit être changé par l’attaquant. 
L’utilisateur final va donc probablement demander un changement de son mot de passe à l’équipe IT. 

 

  

https://aka.ms/sspr


2.5 Reconnaissance interne avec BLOONDHOUND et AZUREHOUND 

BloodHound 4.0 prend maintenant en charge Azure AD et est capable de déterminer le meilleur chemin 
pour élever ses privilèges au niveau des annuaires Active Directory et Azure Active Directory. 

https://bloodhound.readthedocs.io/en/latest/index.html 

https://posts.specterops.io/introducing-bloodhound-4-0-the-azure-update-9b2b26c5e350 

 

Etape 1 : collecte des données 

Il faut utiliser AzureHound comme outil de collecte pour le Tenant Microsoft 365. 

https://github.com/BloodHoundAD/AzureHound 

https://bloodhound.readthedocs.io/en/latest/data-collection/azurehound.html 

 

La commande suivante permet de lister tous les objets du tenant Microsoft 365. 

./azurehound -u "guillaumemathieu@msreport35.onmicrosoft.com" -p "MotDepasseSecret" list --tenant 
"msreport35.onmicrosoft.com" -o msreport35.onmicrosoft.com.json 

 

Il est possible de filtrer le type d’objets à lister comme expliqué dans cet article : 

https://bloodhound.readthedocs.io/en/latest/data-collection/azurehound-all-flags.html 

 

Etape 2 : analyse des données : 

Il faut maintenant utiliser BloodHound pour déterminer les chemins d’escalade de privilèges. 

La procédure d’installation est expliquée à cette adresse : 

https://bloodhound.readthedocs.io/en/latest/installation/windows.html 

Installer jdk-11.0.16.1_windows-x64_bin.exe 

Etape 3 : télécharger la dernière version du client BloodHound (4.2 à la date du 01/09/2022). 

Installer la solution.  

https://github.com/BloodHoundAD/BloodHound/releases 

Démarrer le service. 

 

https://bloodhound.readthedocs.io/en/latest/index.html
https://posts.specterops.io/introducing-bloodhound-4-0-the-azure-update-9b2b26c5e350
https://github.com/BloodHoundAD/AzureHound
https://bloodhound.readthedocs.io/en/latest/data-collection/azurehound.html
https://bloodhound.readthedocs.io/en/latest/data-collection/azurehound-all-flags.html
https://bloodhound.readthedocs.io/en/latest/installation/windows.html
https://github.com/BloodHoundAD/BloodHound/releases


 

Etape 4 : analyser les données 

Lancer BloodHound. 

 

Login par défaut : neo4j 

Mot de passe par défaut : neo4j 

 

 

Charger le fichier JSON généré avec AzureHound. 

 

Indiquer une source et une cible. BloodHound va 
trouver le meilleur chemin. 

 

  



2.6 Reconnaissance interne avec AADINTERNALS 

Le but est de lister les comptes Azure AD membre des rôles à fort privilèges comme Global Administrator, 
Exchange Administrator avec un compte utilisateur standard. 

Cela est possible avec les commandes du module AADINternals ou en se connectant sur l’interface web 
https://aad.portal.azure.com (non restreinte par défaut pour les utilisateurs finaux). 

 

 
 

Procédure pour bloquer l’accès au site web https://aad.portal.azure.com pour les utilisateurs finaux. 

https://www.rebeladmin.com/2019/04/step-step-guide-restrict-azure-ad-administration-portal/ 

 

2.7 Elévation de privilège via l’annuaire annuaire Active Directory 

Cette partie de l’attaque va consister à se connecter au réseau de l’entreprise va un accès VPN à l’aide du 
compte utilisateur capturé à l’étape précédente. 

Le but est de devenir administrateur local du serveur Microsoft Azure AD Connect. 

Les techniques d’élévations de privilèges au niveau d’un annuaire Active Directory sont présentées en détails 
dans le document Harden AD – cybersécurité :  

• Exploitation de vulnérabilités (CVE-2021-42278 / CVE-2021-42287, …) 

• Elévation de privilège via l’ajout d’une DLL compromise dans un répertoire déclaré dans les variables 
systèmes 

• Détournement des protocoles NBT-NS / LLMR 

• Installation des pilotes d’impression (PrintNightmare) 

• NTLM Relay (PetitPotam) 

• Exploitation de permissions incorrectes au niveau des GPO / dossiers Sysvol 

• Mot(s) de passe contenu(s) dans les GPO de préférences 

 

  

https://aad.portal.azure.com/
https://aad.portal.azure.com/
https://www.rebeladmin.com/2019/04/step-step-guide-restrict-azure-ad-administration-portal/


2.8 Exploitation du serveur Azure AD Connect (ancienne technique qui ne marche plus) 

Avant 2018, il existait une technique d’attaque qui permettait de prendre le contrôle d’un compte Azure AD 
In-Cloud (créé manuellement dans l’annuaire Azure AD) avec le rôle Global Administrator en le synchronisant 
avec un compte standard Active Directory via l’outil Microsoft Azure AD Connect.  

Cette technique permettait à une personne qui avait la capacité de créer / modifier un compte utilisateur AD 
de changer le mot de passe du compte Azure AD avec le rôle Global Administrator. 

Microsoft a corrigé ce problème en 2019. L’outil Microsoft Azure AD Connect crée maintenant un doublon de 
comptes si le compte Azure AD existant (créé au niveau du Tenant) dispose d’un rôle d’administration.  

We reported this issue to Microsoft through MSRC in June 2018, and they resolved the issue in November 2018. 
Since then if you try to link an account with high privileges to an on-premise directory account, a new account 
will be created instead. 

https://blog.fox-it.com/2019/06/06/syncing-yourself-to-global-administrator-in-azure-active-directory 

 

  

https://blog.fox-it.com/2019/06/06/syncing-yourself-to-global-administrator-in-azure-active-directory/


2.9 Exploitation du serveur Azure AD Connect (techniques qui fonctionnent) 

Cette attaque va consister à élever ses privilèges d’administration au niveau de l’annuaire AD et 
Azure Active Directory (Microsoft 365).  

Prérequis : un compte standard AD ou un compte standard Azure AD pour localiser le serveur Azure 
AD Connect et un accès qu’administrateur local (du domaine ou de la base SAM) sur le serveur 
Microsoft Azure AD Connect. 

Vue d’ensemble de l’attaque : 

• Etape 1 : localiser le serveur Microsoft Azure AD Connect  

• Etape 2 : devenir administrateur du serveur Azure AD Connect 

• Etape 3 : analyse de la configuration du serveur Azure AD Connect 

• Etape 4 : récupération des comptes de services des connecteurs AD et Azure AD de la solution 
Microsoft Azure AD Connect 

• Etape 5 : attaque DCSYNC en utilisant le compte MSOL_XXX 

• Etape 6 : exploitation des accès du compte de service Azure AD via un outil de synchronisation 
comme Quick-Connect 

• Etape 7 : reconfiguration d’Azure AD Connect pour synchroniser une OU non synchronisée 

• Etape 8 : mise en place d’une backdoor pour récupérer les logins / mots de passe des utilisateurs 
(sans changement de mot de passe) si utilisation du mode Pass-Through Authentication 

• Etape 9 : escalade Domain Admins si l’option Seamless Authentification a été activée. 
 

 

Le serveur Azure AD Connect a été installé avec 
la configuration par défaut dans cet exemple. 

Résultat attendu côté AD : obtention des accès Domain Admins sur le domaine. 

Résultat attendu côté Azure AD : accès à tous les comptes standards (sans rôle). Si utilisation du 
mode Pass-Through Authentication (PTA), possibilité de récupérer tous les logins / mots de passe 
des utilisateurs. 

Etape 1 : localiser le serveur Microsoft Azure AD Connect 

La première étape va consister à localiser le serveur Azure AD Connect sur le réseau. 

Solution avec un compte AD standard : 

Lors d’une installation par défaut de la solution Microsoft Azure AD Connect, un compte de service 
côté AD est créé et est nommé MSOL_XXX. L’attribut description de ce compte indique le nom du 
serveur Azure AD Connect dans sa description. Dans l’exemple ci-dessous, le compte créé par 
l’installation par défaut d’Azure AD Connect s’appelle MSOL_b03e6faf6d7e. 

Il est par défaut dans le conteneur Users à la racine du domaine.  

L’installation a été faite sur le serveur AAD01. 



 

L’attribut description de du compte 
MSOL_XXXX contient toutes les 
informations recherchées par l’attaquant. 

Account created by Microsoft Azure 
Active Directory Connect with installation 
identifier 
b03e6faf6d7e420a9260894237f6798d 
running on computer AAD01 configured 
to synchronize to tenant 
msreport78.onmicrosoft.com. This 
account must have directory replication 
permissions in the local Active Directory 
and write permission on certain attributes 
to enable Hybrid Deployment. 

 

Le compte MSOL_XXXX dispose des 
privilèges Replicating Directory Changes 
et Replicating Directory Changes All. 

Solution avec un compte Azure AD standard : 

Par défaut, un utilisateur peut se connecter sur https://portal.azure.com et parcourir l’annuaire 
Azure AD. Il a alors la capacité de lister tous les comptes. 

Le compte de service Azure AD Sync_XXX créé par Azure AD Connect contient le nom du serveur 
Azure AD Connect. L’attaquant a donc accès à cette information. 

https://portal.azure.com/


 

Etape 2 : devenir administrateur du serveur Azure AD Connect 

Lorsque la solution Microsoft Azure AD Connect est déployée sur un serveur membre du domaine, 
par défaut, 4 groupes sont créés dans la base SAM locale : ADSyncAdmins, ADSyncBrowse, 
ADSyncOperators, ADSyncPasswordSet. 

Ces groupes sont créés dans l’AD si le serveur Azure AD Connect est déployé sur un contrôleur de 
domaine. 

 

Le groupe permet d’être administrateur 
du serveur Microsoft Azure AD Connect 
(basé sur la solution FIM / MIM). 

 

Comme ces groupes sont dans la base 
SAM (base locale de comptes du serveur), 
il suffit d’être administrateur local du 
serveur Azure AD Connect pour pouvoir 
reconfigurer l’outil et bénéficier de ses 
accès dans le domaine Active Directory et 
dans le tenant Azure AD. 

Le compte AD de l’attaquant doit être ajouté dans les groupes Administrators et ADSyncAdmins.  

Ce compte ne dispose d’aucun autre accès d’administration. 

Etape 3 : analyse de la configuration du serveur Azure AD Connect 

A cet étape, l’attaquant va lancer la console Synchronization Service qui est en fait une version 
simplifiée de la console MIISCLIENT de la solution Microsoft FIM / MIM (Azure AD Connect est un 
FORK de cette solution). 



 

Il va analyser la configuration des 
Management Agents / connecteurs AD et 
Azure AD (onglets Connectors) 

Dans cet exemple, le compte 
MSOL_b03e6faf6d7e est utilisé par la 
solution Azure AD Connect pour faire tous 
les changements dans l’annuaire Active 
Directory (connecteur formation30.net 
dans cet exemple). 

 

Ce compte dispose de nombreux droits 
comme expliqué dans l’article ci-dessous : 

https://learn.microsoft.com/en-
us/azure/active-directory/hybrid/how-to-
connect-configure-ad-ds-connector-
account 

 

L’assistant par défaut d’Azure AD Connect 
a aussi créé au niveau de l’annuaire Azure 
AD un compte utilisateur appelé : 

Sync_NOMDUSERVEUR_XXXX@NomDuTe
nant.onmicrosoft.com. 

 

Nous noterons que ce compte contient lui 
le nom du serveur Azure AD Connect 
comme vu précédemment. 

 

Ce compte sert à Azure AD Connect à faire 
tous les changements côté Azure AD 
(connecteur msreport78.onmicrosoft.com 
dans cet exemple). 

 

Dans notre exemple, ce compte s’appelle : 

Sync_AAD01_b03e6faf6d7e@msreport78
.onmicrosoft.com 

 

Ce compte dispose du rôle Directory 
Synchronization Accounts. 

Avec une installation par défaut, la configuration de la solution Microsoft Azure AD Connect (dont 
les mots de passe des Managed Agents AD et Azure AD) est stockée dans une base de données SQL 
Server Express Local DB.  

https://learn.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/hybrid/how-to-connect-configure-ad-ds-connector-account
https://learn.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/hybrid/how-to-connect-configure-ad-ds-connector-account
https://learn.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/hybrid/how-to-connect-configure-ad-ds-connector-account
https://learn.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/hybrid/how-to-connect-configure-ad-ds-connector-account


Il est possible de se connecter à cette base de données avec SQL Server Management Studio. 

https://learn.microsoft.com/en-us/sql/ssms/download-sql-server-management-studio-
ssms?view=sql-server-ver16 

  

Pour cela, lancer SQL Server Management Studio 
et se connecter à l’instance AdSync2019 en 
spécifiant comme Server Name la valeur 
suivante : (localdb)\.\ADSYNC2019. 

 

Les informations concernant le login / mot de 
passe des comptes de services sont stockés dans 
ces 2 tables : 

SELECT keyset_id, instance_id, entropy FROM 
mms_server_configuration 

SELECT 
encrypted_configuration,private_configuration_
xml FROM mms_management_agent 

Etape 4 : récupération des comptes de services des connecteurs AD et Azure AD de la solution 
Microsoft Azure AD Connect 

Cette technique est expliquée en détail dans l’article et la vidéo ci-dessous : 

https://github.com/Cloud-Architekt/AzureAD-Attack-
Defense/blob/main/AADCSyncServiceAccount.md.  

https://www.youtube.com/watch?v=JEIR5oGCwdg 

La commande Get-AADIntSyncCredentials du module AADINternals permet de récupérer 
automatiquement le mot de passe des comptes de service Azure AD Connect. 

 

Il est aussi possible d’utiliser le script ci-dessous. 

https://gist.github.com/xpn/f12b145dba16c2eebdd1c6829267b90c 

Il faut modifier le nom de l’instance sur ADSYNC2019 pour que cela fonctionne. 

RetrieveAzureADCred

ential.txt
 

Le code est expliqué dans ces articles : 

https://learn.microsoft.com/en-us/sql/ssms/download-sql-server-management-studio-ssms?view=sql-server-ver16
https://learn.microsoft.com/en-us/sql/ssms/download-sql-server-management-studio-ssms?view=sql-server-ver16
https://github.com/Cloud-Architekt/AzureAD-Attack-Defense/blob/main/AADCSyncServiceAccount.md
https://github.com/Cloud-Architekt/AzureAD-Attack-Defense/blob/main/AADCSyncServiceAccount.md
https://www.youtube.com/watch?v=JEIR5oGCwdg
https://gist.github.com/xpn/f12b145dba16c2eebdd1c6829267b90c


https://blog.xpnsec.com/azuread-connect-for-redteam 

https://o365blog.com/post/adsync/ 

Etape 5 : attaque DCSYNC en utilisant le compte MSOL_XXX 

Le compte de service AD peut être exploité pour élever ses privilèges en tant que Domain Admins 
car ce compte dispose des privilèges Replicating Directory Changes et Replicating Directory Changes 
All. Ces 2 privilèges sont des prérequis pour l’attaque DCSYNC. 

https://pswalia2u.medium.com/active-directory-attack-paths-with-exploitation-will-be-updated-
as-i-learn-more-b23b5cfdae10 

 

Installer le module DSINternals : 

Install-Module DSInternals 

Taper la commande suivante pour faire une 
attaque sur un DC appelé SRV30 pour extraire le 
NTHASH de KRBTGT. 

Get-ADReplicationAccount -SamAccountName 
krbtgt -DomainController srv30 

Etape 6 : exploitation des accès du compte de service Azure AD via un outil de synchronisation 
comme Quick-Connect 

Le compte de service du connecteur Azure AD ne dispose que des droits de synchronisation. 

https://learn.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/hybrid/reference-connect-accounts-
permissions 

Pour exploiter ses privilèges, il faut donc s’appuyer sur l’outil Azure AD Connect Microsoft Azure AD 
Connect ou un autre outil de synchronisation comme One Identity Active Roles (anciennement Quick 
Connect). 

Etape 7 : exploitation de la synchronisation d’annuaire 

 

Dans l’exemple de gauche l’attaquant active le 
fait de synchroniser l’OU Administration. 

 

Forcer ensuite une synchronisation initiale : 

Start-ADSyncSyncCycle -PolicyType initial 

Cela étape peut être intéressante resynchroniser des comptes existants via la fonctionnalité de soft-
matching. La fonctionnalité de Hard-Matching n’est pas accessible à l’attaquant car il n’a pas la 
capacité à modifier l’attribut ImmutableID sur le Tenant Azure AD. 

https://blog.xpnsec.com/azuread-connect-for-redteam
https://o365blog.com/post/adsync/
https://pswalia2u.medium.com/active-directory-attack-paths-with-exploitation-will-be-updated-as-i-learn-more-b23b5cfdae10
https://pswalia2u.medium.com/active-directory-attack-paths-with-exploitation-will-be-updated-as-i-learn-more-b23b5cfdae10
https://learn.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/hybrid/reference-connect-accounts-permissions
https://learn.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/hybrid/reference-connect-accounts-permissions


https://dirteam.com/sander/2022/01/27/todo-disable-soft-matching-in-azure-ad-connect/ 

Elle ne fonctionne cependant que sur des comptes standards sans rôle d’administration (voir 
paragraphe précédent). 

Dans l’exemple ci-dessous, le compte AD rfournier_T0 a été synchronisé sous forme d’un second 
compte. 

 

Ce problème ne se pose cependant pas si un compte d’administration sur le Tenant était déjà 
synchronisé depuis l’annuaire AD. 

C’est pour cette raison que les comptes d’administration Azure AD doivent toujours être créés 
directement sur le tenant Azure AD et non via l’annuaire Active Directory. 

 

Nous noterons aussi que depuis 2021, Microsoft 
préconise de désactiver le soft matching et le 
Hard-Matching. Cela n’est pas activé par défaut. 

https://dirteam.com/sander/2022/01/27/todo-
disable-soft-matching-in-azure-ad-connect/ 

https://dirteam.com/sander/2022/01/27/todo-disable-soft-matching-in-azure-ad-connect/
https://dirteam.com/sander/2022/01/27/todo-disable-soft-matching-in-azure-ad-connect/
https://dirteam.com/sander/2022/01/27/todo-disable-soft-matching-in-azure-ad-connect/


Etape 8 : mise en place d’une backdoor pour récupérer les logins / mots de passe des utilisateurs 
(sans changement de mot de passe) si utilisation de l’autentification Pass-Through Authentication 

En mode Pass-Through, c’est un agent déployé par défaut sur serveur Azure AD Connect qui permet 
à l’utilisateur AD de s’authentifier automatiquement sur Azure AD. Il est possible d’avoir plusieurs 
agents pour assurer la haute disponibilité du service d’authentification. 

https://learn.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/hybrid/how-to-connect-pta-quick-start  

https://learn.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/hybrid/how-to-connect-pta  

https://learn.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/hybrid/tshoot-connect-pass-through-
authentication  

 

  
 

Le serveur Azure AD Connect devient alors un élément critique pour l’authentification des 
utilisateurs et permet alors le fonctionnement de l’attaque si dessous qui consiste à remplacer un 
DLL native Microsoft pour récupérer les logins / mots de passe des utilisateurs.  

Voir paragraphe Pass Through Authentication du document : 

https://blog.xpnsec.com/azuread-connect-for-redteam  

Les sources de l’outil sont disponibles mais il doit être compilé. 

 

Etape 9 : escalade Domain Admins si l’option Seamless Authentification a été activée. 

Cet article explique comment la Seamless Authentication fonctionne. 

https://learn.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/hybrid/how-to-connect-sso-how-it-
works 

La technique d’attaque est présentée en détail à partir de la minute 36 de la vidéo  

https://www.youtube.com/watch?v=JEIR5oGCwdg&ab_channel=WEareTROOPERS 

 

2.10 Escalade du rôle Privileged Role Administrator vers Global Administrator 

Un compte avec le rôle Azure AD Application administrator peut définir des permissions au niveau API qui lui 
donne des droits très importants (lire et écrire tous les comptes et groupes Azure AD). 

Voir document du standard qui présente les applications. 

https://dirkjanm.io/azure-ad-privilege-escalation-application-admin/ 

 

  

https://learn.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/hybrid/how-to-connect-pta-quick-start
https://learn.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/hybrid/how-to-connect-pta
https://learn.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/hybrid/tshoot-connect-pass-through-authentication
https://learn.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/hybrid/tshoot-connect-pass-through-authentication
https://blog.xpnsec.com/azuread-connect-for-redteam
https://learn.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/hybrid/how-to-connect-sso-how-it-works
https://learn.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/hybrid/how-to-connect-sso-how-it-works
https://www.youtube.com/watch?v=JEIR5oGCwdg&ab_channel=WEareTROOPERS
https://dirkjanm.io/azure-ad-privilege-escalation-application-admin/


2.11 Exploitation des solutions qui s’appuient sur une application Azure AD 

Consulter le chapitre dédié à la sauvegarde Microsoft 365 de ce document. Il explique comment récupérer un 
accès Global Administrator en s’authentifiant par certificat à l’application Azure AD utilisée par la solution de 
sauvegarde Veeam Backup & Replication. 

 

Sur le même principe, la solution One Identity Active Roles dispose d’une application Azure AD disposant des 
droits Exchange Administrators, Privileged Roles Administrator qu’il est possible de cibler. 

 

2.12 Mise en place d’une porte dérobée 

Le but de cette étape est de conserver un accès discret au Tenant Microsoft 365. Pour cela, l’attaquant peut 
se créer une application Azure AD personnalisée (avec le logo d’une application Microsoft) qui lui donne des 
accès importants via les permissions sur l’API Microsoft Graph. 

 

2.13 Destruction des mécanismes de sauvegarde natif Microsoft 365 

Consulter le chapitre dédié à la sauvegarde Microsoft 365 de ce document. Il explique comment supprimer 
définitivement toutes les données du Tenant Microsoft 365 sans possibilité de récupération. 

 

2.14 Coupure des accès aux utilisateurs standards 

A cette étape, l’attaquant va désactiver tous les comptes d’administration de la société et désactiver la 
synchronisation AD. 

Il peut aussi créer une règle d’accès conditionnelle qui bloque les accès pour tous les comptes sauf les comptes 
gérés par l’attaquant. 

 

2.15 Exfiltration des données 

Cette phase de l’attaque va consister à exfiltrer les données du Tenant Microsoft 365 pour les revendre à des 
concurrents. L’attaquant peut se créer son propre Tenant Microsoft et copier les données. Il est en effet 
probable que les flux vers Microsoft 365 soient autorisés et configurées pour ne transiter par le proxy 
(recommandation Microsoft). 

 

2.16 Chiffrement des données via Microsoft Purview Information Protection 

L’attaquant doit maintenant bloquer les accès aux données de l’entreprise. 

Il va commencer par désactiver la fonctionnalité Super-Utilisateur qui permet de récupérer des données 
protégées via Microsoft Purview Information Protection. 

Il assigne ensuite une étiquette de confidentialité Microsoft Purview Information à tous des documents 
sensibles. Cette étiquette va chiffrer chaque document individuellement à l’ouverture (permissions Azure 
RMS). L’attaquant supprimera alors tous les comptes disposant d’un accès à cette étiquette. 

Les données deviennent alors illisibles pour les utilisateurs de l’entreprise. 

 

  



3 Comment se prémunir contre ces attaques 

Technique d’attaque Contre-mesure 

Découverte externe et 
OSINT 

Les informations de configuration de Microsoft 365 sont publiques. Il n’est 
donc pas possible de se prémunir contre ces attaques. 

Pour les accès externes au SI de l’entreprise (VPN, passerelle RDS, …), il peut 
être intéressant d’utiliser des entrées DNS complexe à déterminer. 

Récupération d’un login 
de mot de passe via 

EVILGINX 

Il faut disposer d’un pare-feu ou d’un proxy filtrant sur les URL malveillantes. 

Cela ne bloquera pas une attaque conçue spécialement contre votre société. 

Récupération d’un login 
de mot via Azure MFA / 

piratage adresse de 
courriel personnelle 

Configurer Azure MFA pour ne pas autoriser les adresses de courrier 
personnelles comme facteur d’authentification. 

Reconnaissance interne 
avec AzureHound 

Bloquer via la création d’une règle d’accès conditionnelle le fait qu’un 
utilisateur standard puisse énumérer l’annuaire Azure AD et les rôles 
d’administration. 

Elévation de privilège via 
l’annuaire annuaire active 

directory 
Déploiement du modèle de sécurité AD 

Exploitation du serveur 
Microsoft Azure Ad 

Connect 

Configuration du serveur Microsoft Azure AD Connect comme une machine 
Tier 0 AD. Voir standard AD. 

Escalade de certains rôles 
vers Global Administrator 

Mise en place Microsoft PIM. 

Exploitation des solutions 
qui s’appuient sur une 
application azure ad 

Passage de ces solutions en Tier 0 

Mise en place d’une 
porte dérobée 

Utilisation d’outils comme Semperis Purple Knight ou PingCastle Cloud pour 
lister les applications Azure AD disposant de privilèges en écriture au tenant 
Microsoft 365. 

Destruction des 
sauvegardes natives 

Microsoft 365 

Mise en place d’une sauvegarde déconnectée des données Microsoft 365. 

Voir document sur la sauvegarde Microsoft 365. 

Exfiltration des données 

Blocage des applications de partage de fichiers tierces. 

Mise en place d’outil comme Varonis SaaS / Varonis DSP pour envoyer des 
alertes si un utilisateur télécharge des milliers de fichiers. 

Chiffrement des données 
via MPIP 

Utilisation de la fonctionnalité Super-Utilisateur. 

Mise en place d’une sauvegarde déconnectée des données Microsoft 365. 

 

La communauté Harden propose un standard de configuration pour les Tenant Microsoft 365 et un outil pour 
automatiser le déploiement de cette configuration : https://hardenad.net/ 

https://hardenad.net/

