
INTERXION KEY GUARDIAN 
HSM garantissant la protection à la demande 
des composants cryptographiques dans tous 
les environnements cloud et privés

Factsheet

Interxion Key Guardian est un service géré qui protège vos clés de chiffrement et autres 
composants cryptographiques. Il s’appuie sur des modules de sécurité matériels (HSM) 
certifiés FIPS 140-2 niveau 3 et sur Interxion Cloud Connect, pour offrir une protection 
maximale des données et applications qui s’exécutent dans le cloud public, le cloud 
privé ou dans votre environnement de data center de colocation chez Interxion. Grâce 
à Interxion Key Guardian, vous êtes certain que vos composants cryptographiques sont 
protégés à l’aide d’un HSM dédié (système à client unique). Nous vous proposons des 
modèles de HSM de 3 fournisseurs OEM différents : Gemalto, Thales et Utimaco.

Les clés sont sécurisées dans des HSM certifiés FIPS 140-2 niveau 2 et niveau 3, gérés 
et contrôlés exclusivement par des employés certifiés de notre partenaire Exceet Secure 
Solutions. Toutes les applications exécutées par un fournisseur de services cloud (CSP) 
intégré à notre service Cloud Connect ou hébergées au sein d’un data center Interxion 
peuvent bénéficier de Key Guardian.

Interxion Key Guardian s’intègre de manière flexible à vos applications, via des API 
standard dans le secteur, telles que PKCS#11, OpenSSL, Java (JCE), CAPI et CNG. 
Ce service géré automatise le provisionnement, la mise en réseau et la configuration 
d’équipements. Il vous permet d’adapter rapidement votre architecture en ajoutant ou en 
supprimant des appliances HSM à la demande, sans aucun investissement de capital.

Avantages  :

■ Adaptation architecturale à long terme : multi-cloud, pas de dépendance vis-à-vis
de la solution de gestion des clés d’un fournisseur de services cloud ou d’un
fournisseur de modules HSM

■ Contrôle complet et garantie de l’affectation et de l’emplacement physique de
votre HSM

■ Contrôle total du cycle de vie et de l’administration de vos clés de chiffrement

■ Faible latence entre votre HSM et vos applications cloud

■ Conformité maximale

■ Meilleure gestion des risques

Cas d’utilisation

■ Chiffrement au niveau de
l’application

■ Chiffrement transparent des bases
de données

■ Services de signature (PKI,
horodatages, code)

■ Protection blockchain et Clés
privées DLT

■ Tokenisation

■ Sauvegarde et chiffrement BYOK /
Masterkey

http://www.interxion.com 


www.interxion.fr
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Sièges internationaux
Tél : + 44 207 375 7070
E-mail : hq.info@interxion.com

Centre Européen du Service Client (ECSC)
Numéro vert depuis l’Europe : + 800 00 999 222 /  
Numéro vert depuis les  États-Unis : 185 55 999 222
E-mail : customer.services@interxion.com

À propos d’Interxion
Interxion (NYSE : INXN) est l’un des 
principaux fournisseurs de services de data 
centers de colocation neutres vis-à-vis des 
opérateurs Télécom et des fournisseurs 
de cloud en Europe, comptant un vaste 
ensemble de clients dans plus de 50 data 
centers répartis sur 11 pays européens. 
Les data centers d’Interxion, conçus de 
façon uniforme et efficients sur le plan 
énergétique, proposent aux clients une 
sécurité et une disponibilité étendues pour 
leurs applications critiques. Avec plus 
de 700 fournisseurs de connectivité, 21 
points d’interconnexion Internet européens 
et la plupart des principales plateformes 
cloud et de médias digitaux présents sur 
l’ensemble de sa couverture géographique, 
Interxion a créé des hubs financiers, de 
contenu, de cloud et de connectivité 
qui facilitent l’activité de communautés 
d’intérêt de clients en plein essor.

Pour de plus amples informations, veuillez 
consulter : 
www.interxion.fr

Caractéristiques produit Interxion Key Guardian
Interxion Key Guardian est un service de sécurité pour clés de chiffrement hébergé 
en colocation. Il s’appuie sur des modules de sécurité matériels (HSM) garantissant 
des opérations de chiffrement haute performance ainsi que le stockage sécurisé 
des clés pour les applications situées dans le cloud public ou dans votre propre 
infrastructure de traitement des données. Les clés sont sécurisées dans un HSM 
qui vous est dédiée et qui se trouve en dehors de vos applications cloud, mais à 
proximité de ces dernières. Cette architecture vous assure des performances 
élevées et une intégration à vos applications cloud avec une faible latence. De 
plus, elle est facilement auditable, puisqu’elle permet de connaître précisément 
l’emplacement physique de vos clés dans un environnement sécurisé.

Fonctionnalités essentielles
■ Différentes options 

d’authentification sécurisée – 
Cette solution prend en charge 
l’authentification standard par phrase 
secrète, l’authentification par quorum 
pour les fonctions critiques de 
gestion administrative et de gestion 
des clés, et l’authentification multi-
facteur à l’aide de « hard tokens ». 
Nous vous fournissons les 
équipements et tokens associés 
dans le cadre du service.

■ Provisionnement automatisé –
Dans le cadre de votre commande, 
un HSM est provisionné 
spécifiquement pour vous dans le 
data center sécurisé d’Interxion et la

connectivité réseau est établie avec 
votre point de terminaison.  

■ API standard – La solution 
s’intègre à vos applications 
personnalisées grâce à des API 
standard sur le marché, telles que 
PKCS#11, Open SSL, Java JCE, 
CAPI et CNG. Plusieurs langages 
de programmation et systèmes 
d’exploitation sont pris en charge.

■ Data center sécurisé Interxion –
Comme tous les campus de data 
centers d’Interxion, les campus de 
Paris et Marseille sont certifiés ISO/
CEI 27001 et ISO 22301. Ils sont 
également certifiés ISO 9001, ISO 
14001, ISO 50001 et PCI DSS.
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