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WPA2 since 2004
WPA2-PSK : already broken on arrival
WPA2-Enterprise : Still secure but not so easy to implement

iIl-suited security uses cases :
OPEN : Stadiums, Airports, Hotels, Guest portals
PSK : Coffee shops, restaurants, etc with a shared and public PSK

Présentateur
Commentaires de présentation
WPA2 existe depuis 2004 ce qui est une éternité dans le monde de la sécurité (aucune évolution depuis)14ans => 2018 Régulièrement des attaques : Off-line dictionary attacks Mais la plus connue KRACK (découverte en 2016) à fait couler beaucoup d’encre et a forcé l’industrie à réagir au plus vite.Sorte de Man in the middle permettant suite à quelques failles dans le protocole Wi-Fi de pouvoir déchiffrer une communication. 	via Retransmission du message 3 du 4-Way Handshake étant donné qu’il n y a pas de verification permet de découvrir la clé de chiffrement.
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 1- Enhanced Open – OWE (Opportunistic Wireless Encryption) replaces Open
 Problem: all wireless traffic is passed in clear
 Solution: all wireless traffic gets encrypted

 2a- SAE (Simultaneous Authentication of Equals) replaces WPA2-PSK
 Problem: passive attack results in off-line dictionary attack to discover session key
 Solution: protocol is resistant to active, passive and dictionary attack
 Optional Suite B /CNSA encryption improve the security level for WPA2-Enterprise

 Other improvements (EasyConnect, MPF …)

Présentateur
Commentaires de présentation
Enhanced Open – OWE (Opportunistic Wireless Encryption)Va remplacer le mode «ouvert» des SSIDsPermet de solutionner la problématique de trafic en clair par ajout du chiffrementSAE :Remplace WPA2-PSK En renforçant la sécurité contre les attaques par dictionnaire (active ou passive) ou des attaques comme Krack (réinstallation de clés)FORWARD SECRECY : auparavant, un pirate qui avait accès à des données chiffrées envoyées à un routeur sur un réseau par Internet pouvait attendre de récupérer ensuite un mot de passe et tenter de déchiffrer les données interceptées précédemment. Ceci n’est plus possible avec SAE car le mot de passe de chiffrement est renouvelé à l’établissement de chaque nouvelle connexion.Suite B/Commercial National Security Algorithms : basé sur le chiffrement de la NSARemplace la partie WPA2-EnterpriseEn créant une suite de chiffrement de 192bits ainsi qu’un ensemble de règles pour assurer un haut niveau de sécurité basée sur CNSAEx d’améliorations : Management frame protection, optional for WPA2, is mandatory for WPA3EasyConnect : QR Code to Improve security for IOT thanks to New Device Provisioning Protocol (limited or no display interface). Le QR Code sert de clé publique
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NO MORE CLEARTEXT !
 Based on Opportunistic Wireless Encryption (OWE) – RFC 8110
 Provides unauthenticated data encryption to Open Wi-Fi
 Transparent to users & admins
 Backward compatible to OPEN via Transition Mode

USE CASES :
 Coffee shops, schools, enterprises, airports, stadium
 Captive portal which throw away keys from HTTPS and then do Open 802.11

Présentateur
Commentaires de présentation
Basé sur la méthode de chiffrement OWE. Diffie-Hellman : base de la cryptographie : Pour ceux qui connaissent Bob et Alice c’est exactement ce principe d’échange de clés permettant à Bob et Alice de dialoguer de manière secrète sans qu’un intermédiaire (Eve) puisse découvrir le sujet.Le but est de chiffrer les données des Wi-Fi ouverts sans authentification préalable.Transparent pour les users & adminsRétro-compatible avec WPA2 via le «Transition Mode»Support la mise en cache des clés maitres (mobilité, roaming)Niveau de sécurité imposé pour les clients compatibles OWE avec la Protection de trame de ManagementPMK : Pairwise Master KeyPMF : Protection Management Frame
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OWE does not do authentication, ONLY encryption

Présentateur
Commentaires de présentation
Les 3 étapes de connexion qui vont déterminer comment vont se connecter les clients 1- Advertisement and Discovery	1 seul SSID à configurer en mode OPEN	L’AP créé automatiquement 2 BSS (Basic Service Set) = cellule = BSSID		BSS1 = Normal Open network for non-OWE stations		BSS2 = Hidden OWE with OWE AKM: Ignored by legacy clients.	Les clients compatibles se connectent sur le BSS2 et les autres sur la BSS1 2- Authentication and Association with OWE	1 - Connexion classique à un SSID Open	2 - Echange de clé publique via Diffie-Hellman : clé éphémère	3 - Le client et l’AP génère une clé maitre (inconnue d’une tierce partie) PMK3- Post-Association	4 - Cette Master Key est utilisée dans un échange 4-way handshake au moment de l’association pour générer les clés de chiffrement du traffic
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WPA2-PSK is replaced by Simultaneous Authentication of Equals (SAE)
 Password-based authentication based on Dragonfly key exchange (RFC 7664)
 Resistant to active, passive, and dictionary attack

 SAE uses 802.11 authentication frames
 Authentication generates a PMK, association indicates the PMKID
 Post-association 4-way handshake generates traffic encryption keys

 SAE provisionning is identical to WPA2-PSK
 User enters password just like always but gets improved security behind the scene

Présentateur
Commentaires de présentation
Dans le cadre de WPA3 c’est SAE qui va remplacer ce mode.SAE : authentification par mot de passe basée sur l’échange de clés DragonFly c’est le principal changement dans le mécanisme de 4-way handshake entre WPA2 et WPA3.Les avantages de DragonFly Exchange est qu’il résiste aux attaques par dictionnaire en mode off-line et le Forward Secrecy : le fait que même avec le password (la clé) le traffic ne puisse pas être déchiffrer.SAE utilise la protection de trames de Management (PMF)Mixed (Transition) mode: Les clients compatibles se connecteront en utilisant wpa3-sae quand aux autres ils se connecteront via wpa2-aes-psk
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 Opmode is essentially the same as WPA2-Enterprise with enforced PMF 
settings

 Enterprise client supporting 802.11w (PMF Capable) and legacy Enterprise           
client can connect to the same SSID

 ArubaOS 8.4 supports two WPA3-Enterprise modes:
 WPA3-Enterprise Basic
 WPA3-Enterprise Suite-B = Quantum-resistant
 Only tunnel mode is supported on CAP and RAP

Présentateur
Commentaires de présentation
Trop d’options de configuration pouvant mener à quelques lacunes au niveau sécuritéLe mode de fonctionnement est identique à WPA2 tout en ajoutant une couche de sécurité supplémentaire avec la protection des trames de managementQuantum resistant en utilisant SuiteB (192bits)Protection des trames de management pour lutter contre les failles présentes sur WPA2
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Windows 10 in Spring 2019 (19H1 update)

 Linux supplicant code today (version 2.6)

 Apple IOS, no news… Maybe announced for the next Keynote

 Android Q (v10)

/!\ Samsung S10 support 802.11ax but not WPA3 for the moment (will be released in the next
Android version)

Transition time estimated at ~ 2 years in Enterprises.

Présentateur
Commentaires de présentation
Should be done for the models announced at the next Keynote
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 Available with Aruba OS 8.4

 Compatible with Aruba AP-3xx series not on AP-1xx and AP-2xx

Aruba 5xx series 

Présentateur
Commentaires de présentation
AP 802.11ac compatibles
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 100 % Encryption by default
 Privacy before identity credentials
 Encrypted walled gardens, coffee shops, airports, shops..

 Closing down known attack vectors
 Dictionary attack no longer possible. Rainbow table attack tools also
 Passive attack agains Hostpot not possible : passwords are now manageable
 Mandatory PMF security prevents de-auth attacks

 Upgrade Enterprise SSID
 Leverage strong SuiteB/CNSA ciphers – 256bits encryption
 Robust approach

Présentateur
Commentaires de présentation
100% d’Encryption par défautSuppression
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