
 

 

  

 

 
 
 
 

 
 
FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES 

 Centralisation des clés au sein d’une 

plate-forme de gestion de clés moderne, 

sécurisée et robuste 

 Sécurisation, partage et gestion des clés 

et secrets au sein de l’entreprise 

 Gestion du cycle de vie des clés (création, 

rotation, expiration) 

 Enregistrement et provisionnement allégé 

des « endpoints »  

 Audit de tous les accès aux clés et des 

changements d’états des clés 

 Gestion de rapports et d’alertes 

 SoD pour les administrateurs 

 Support d’une architecture 

primaire/secondaire pour assurer la 

disponibilité et la gestion de sinistres 

 Sauvegarde automatique sur site distant 

 Support de la compatibilité ascendante 

sans patch bases de données nécessaire 

 Déploiement sur serveurs x86-64 certifiés 

 Support du standard OASIS KMIP (Key 

Management Interoperability Protocol) 

 
 

 
 

Les menaces croissantes en termes de sécurité et le renforcement des 
réglementations sur les données personnelles, les données de cartes de 
paiement, les données de santé ou toutes autres données sensibles ont 
fait fortement accélérer l’utilisation du chiffrement dans les data centers. 
En conséquence, la gestion des clés de chiffrement, certificats et toutes 
informations secrètes est devenue essentielle dans la gestion d’un data 
center, impactant à la fois le niveau de sécurité et la continuité business. 
Oracle Key Vault est une plate-forme de gestion de clés centralisée et 
sécurisée qui facilite le déploiement massif du chiffrement au sein de 
l’entreprise.  

 

 
Introduction à Oracle Key Vault  

 
Oracle Key Vault (OKV) permet aux clients de déployer rapidement des solutions 
de sécurité de type chiffrement ou autre grâce à une gestion centralisée des clés, 
des wallets Oracle, des Java Keystores ou des fichiers de « credentials ». OKV est 
optimisé pour la gestion des « master keys » d’Oracle Advanced Security  
Transparent Data Encryption (TDE). La solution est de type « sofware appliance » 
sécurisée et durcie à travers l’utilisation d’Oracle Linux et des technologies 
d’Oracle Database pour la sécurité, la disponibilité et la scalabilité.  

 

 
 

 

Fig 1 :  Aperçu d’Oracle Key Vault 
 

 
Gestion centralisée des Wallets Oracle et des Java Keystores  
 
Les wallets Oracle et les Java keystores sont très souvent présents  sur de 
nombreux serveurs et clusters; leurs sauvegardes et distributions étant en général 
effectuées manuellement. OKV détaille et stocke les contenus de ces fichiers dans 
un référentiel maître tout en permettant aux serveurs clients de fonctionner en mode 
déconnecté d’OKV, en utilisant leurs propres copies locales. Une fois archivés, 
wallets et keystores peuvent être restaurés sur les serveurs si les copies locales 
sont supprimées par erreur ou si les mots de passe sont oubliés. OKV simplifie le 
partage de wallets sur les clusters database pour Oracle RAC, Oracle Active Data 
Guard, et Oracle GoldenGate. Le partage de wallets facilite aussi les mouvements 
de données chiffrées via Oracle DataPump et Oracle Transportable Tablespaces. 
OKV peut être utilisé avec des wallets Oracle pour toute version de Oracle 
Middleware et Oracle Database supportée. 
 

    



 

 

 
 
CONNECT WITH US  
 

 blogs.oracle.com/oracle 
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PRODUITS ASSOCIÉS 

Oracle Key Vault est un des composants  de la 

solution Oracle Database Security.  

Autres produits de la solution : 

 Oracle Advanced Security  

 Oracle Database Vault 

 Oracle Label Security 

 Oracle Data Masking and Subsetting 

 Oracle Audit Vault and Database Firewall 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gestion centralisée des master keys de TDE  
 
Pour les bases Oracle utilisant Transparent Data Encryption (TDE), OKV gère de 
façon centralisée les master keys via une connexion réseau directe en alternative à 
l’utilisation des wallets locaux. Les clés stockées dans OKV peuvent être partagées 
entre bases de données en accord avec les droits d’accès mis en place. Cette 
méthode de partage de clés sans copie de wallets locaux est utile notamment quand 
TDE est utilisé sur un cluster database avec Oracle RAC, Oracle Active Data Guard 
et Oracle Goldengate. Les master keys utilisées pour des données chiffrées dans des 
bases Oracle peuvent être facilement migrées d’un wallet Oracle vers OKV par 
simple modification des paramètres de démarrage de la base. Les connexions 
directes entre TDE et OKV sont supportées pour Oracle Database 11gR2 et Oracle 
Database 12c.  
 
 

Backup centralisé des fichiers de credentials  
 
Les fichiers de credentials contenant des clés SSH, des keytab Kerberos et autres 
clés sont aussi largement distribués sans mécanismes de protection appropriés. 
OKV sauvegarde ces fichiers de credentials à des fins d’archivage long-terme et de 
restauration. OKV peut facilement restaurer ces fichiers en cas de besoin, auditer 
les accès à ces derniers et les partager via des serveurs de confiance.  

 
 

 

Gestion et Administration de Oracle Key Vault 
 
Une console web permet d’administrer facilement OKV, de provisionner les serveurs 
clients, de gérer de façon sécurisée les groupes de clés et de produire des rapports 
sur les accès aux différentes clés. Les rôles administrateurs peuvent être créés en 
fonction des clés, des systèmes et des fonctions de gestion à des fins de séparation 
des responsabilités (SoD). Des utilisateurs additionnels ayant un rôle opérationnel sur 
des serveurs clients peuvent être autorisés à accéder aux clés et wallets appartenant à 
leur périmètre pour en faciliter la gestion.   
 
 

Oracle Key Vault : Software Appliance  
 
Oracle Key Vault est packagé sous forme d’une image ISO et est livré comme une 
appliance logicielle préconfigurée et durcie d’un point de vue sécurité. Cette appliance 
est facile à installer et à configurer et peut être déployée sur du matériel X86-64 bits 
certifié. OKV permet une architecture primaire/secondaire pour une meilleure 
disponibilité. OKV  enregistre et provisionne les serveurs clients de façon transparente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Contact Us 
For more information about Oracle Key Vault, visit oracle.com or call +1.800.ORACLE1 to 
speak to an Oracle representative. 

 


