Wifi Cracking
HackableHotel – Mac Filtered
Borne située au PLT-3778

Principe Général
Cette borne est faite pour simuler un accès WiFi dans un hotel: En effet, dans la plupart
des cas, les hôtels sont munis de captive portals qui interceptent les requêtes HTTP et
redirigent toutes les pages vers une page de login où le client est invité à entrer des
informations soit fournies par la réception ou à payer pour activer son compte.
Lorsque le login est effectué, l'ordinateur est alors accepté sur le réseau et l'accès à
Internet lui est alloué. Comment faire en sorte d'obtenir l'accès à Internet sans passer par
cette page de login? Il faut d'abord comprendre ce que veut dire “et l'accès Internet lui est
alloué”. Techniquement, ce qui se passe est qu'au moment où les informations acceptées,
l'addresse MAC de l'ordinateur est ajoutée à une liste qui la laisse passer au travers du
pare-feu. On dit alors qu'il est filtré par addresses MAC, ou mac filtered.

Solution
Afin de pouvoir obtenir l'accès à un WiFi dont les addresse MAC sont filtrées, il faut
détecter un client qui y est déjà connecté et “voler” son addresse MAC afin de profiter de
son passe-droit sur le pare-feu.

Étape 1
Démarrer la carte WiFi en mode monitor
Afin de pouvoir intercepter des paquets passant sur les réseaux qui sont à portée
d'antenne, il est nécessaire de mettre la carte WiFi en mode “écoute”. Pour ce faire nous
utiliserons le logiciel airmon-ng.

Étape 2
Écouter sur le réseau et identifier une victime
L'étape précédente a créé une nouvelle interface réseau, mon0, qui est notre carte en
mode écoute. Ensuite, nous devons écouter sur le réseau pour détecter des clients déjà
connectés au réseau qui nous intéresse. Pour ce faire, nous utiliserons airodump-ng.
:# airodump-ng mon0

Comme on voit, le il peut y avoir beaucoup de Wifi dans les parages, surtout en milieu
urbain. Nous pouvons raffiner nos résultats en filtrant avec l'addresse MAC (BSSID) du
point d'accès qui nous intéresse et le canal sur lequel il se trouve (colonnes BSSID et CH
de airodump).
: # airodump-ng mon0 --bssid 00:1D:7E:68:8A:A1 -c 11

La section du bas décrit les clients actuellement connectés au WiFi qui nous intéresse. On
constate ainsi qu'un client est connecté au WiFi (Yay!). Son addresse MAC est décrite
sous la colonne STATION.
Note: Au laboratoire, normalement il y a toujours un ordinateur de connecté: nous avons
en effet un vieil ordinateur portable dont la seule fonction est d'être connecté au réseau
:-)

Étape 3
“Emprunter” l'addresse MAC de notre victime
La dernière étape est de profiter de l'addresse MAC de la victime et ainsi utiliser son
passe-droit sur le pare-feu. Dans le cas qui nous intéresse, l'addresse MAC de notre
victime est DE:AD:BE:EF:DE:AD.
Normalement nous n'avons plus besoin de notre carte en monitor mode alors nous
allons aussi l'enlever pour nettoyer un peu nos traces et éviter des bogues potentiels.
: # airmon-ng stop mon0
Et nous changeons notre MAC WiFi pour celle recueillie précédemment. Notez que pour
que ça fonctionne, on doit fermer la carte WiFi. Nous utiliserons le logiciel macchanger.

Normalement la commande ifconfig devrait confirmer l'obtention de votre nouvelle
addresse:

WIN!
CQFD – Nous sommes connectés!

ANNEXE
Sur les systèmes Linux, il y a une manière plus graphique de changer son
addresse MAC:
1- Clic droit dans le menu du haut sur l'icône de connexion réseau -> Edit Connections

2- Créer la connexion pour laquelle on veut changer d'addresse MAC ou en créer une
nouvelle si on s'y est jamais connecté:

3- Changer directement l'addresse MAC dans les paramètres de la connexion:

