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OpenVAS & Metasploit
OpenVAS est un scanner de vulnérabilités libre qui permet de recenser les failles de sécurité des hôtes
d’un réseau au moyen d’une bibliothèque de failles. Metasploit est un outil de pentesting qui permet le
développement et l’exécution d’exploits contre une cible.

1 Installation d’OpenVAS et premiers tests
OpenVAS est pré-installé sur la kali. Pour initialiser et démarrer les différents démons, suivez http:
//www.kali-linux.fr/scan/installation-et-utilisation-openvas (patience...).

FIGURE 1 – Démarrage d’un scan avec Greenbone security assistant.

1.1 Premiers tests
Pour vérifier l’installation, effectuez le test prévu par openvas-check-setup et résolvez tous les pro-
blèmes signalés par FIX. En cas de doute, relancez openvas-check-setup. Patience, car le démar-
rage est très long. Le démarrage et l’extinction des démons se fait par le menu de la kali. Commande pour
changer le mot de passe de l’utilisateur admin : openvasmd -user=admin -new-password=nouv-mdp.

1.2 Scan complet
Une fois le test terminé sans erreur, on peut démarrer le client web et lancer le scan sur une des machines
du réseau (voire sur toutes) en fonction du temps disponible. Si la demande de scan échoue, regardez les
logs et suivez éventuellement le tutoriel.

2 Metasploit
Il est développé en ruby. Metasploit est intégré à kali. Il faut le metre à jour avant utilisation. Tout
d’abord en rafraichissant la clé du dépôt par :
wget -q -O - https://archive.kali.org/archive-key.asc | apt-key add
Ensuite, mettez à jour la liste de dépôts (apt-get update) puis metasploit par :
apt install metasploit-framework
Pour le lancer : https://www.kali.org/docs/tools/starting-metasploit-framework-in-kali/.
Utilisez Metasploit pour identifier les faiblesses des machines de votre réseau. Aidez-vous du tutoriel
https://www.hackingtutorials.org/metasploit-tutorials/metasploit-commands/
ou, plus basique pour démarrer et pour chercher des vulnérabilités.
Si vous souhaitez utiliser l’interface armitage, elle est disponible sur la kali (et disponible sur http:
//www.fastandeasyhacking.com). Une petite video pour l’utilisation se trouve à http://www.
youtube.com/watch?v=AG_MeOsnQwM. La connexion au serveur est ... lente. Alors patience.
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FIGURE 2 – Interface armitage.

3 Intégration d’openVAS dans Metasploit
Il est théoriquement possible d’utiliser openVAS dans Metasploit en suivant les indications données
dans : https://www.securityorb.com/vulnerability-assessment/openvas-metasploit-integration-how-to-use-openvas-in-metasploit/
ou dans https://www.youtube.com/watch?v=JFvszyuy8WAmais il semble qu’il y ait des bugs
cette année.

L’usage de tels outils est INTERDIT ailleurs que
sur le serveur ESXi ou qu’au sein de votre LAN.
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