
La mairie de Charenton-le-Pont protège son site Internet avec Pro Web Serenity 
  
Bee Ware, éditeur de solutions de sécurité informatique, annonce un nouveau déploiement 
de son offre SaaS dans le secteur public.En effet, la mairie de Charenton-le-Pont a 
sélectionné, en juin 2009, la solution Pro Web Serenity pour sécuriser son portail Internet à 
valeur ajoutée. 
  
La mairie de Charenton-le-Pont a toujours positionné Internet comme un moteur de sa 
communication vis-à-vis de ses administrés. A ce titre, la qualité et l’intégrité des 
informations disponibles sur son site ont depuis toujours été placées au cœur des 
préoccupations de la ville. Plus encore, elles contribuent à renforcer la relation de confiance 
établie avec les concitoyens. 
  
Consciente des risques que peut véhiculer Internet, la Mairie cherchait à s’appuyer sur une 
solution lui permettant de sécuriser et de protéger les informations présentées sur le site 
Web www.charentonlepont.fr. Dans le cadre de cette recherche, la Mairie souhaitait accéder à 
une offre évolutive à la demande, qui soit immédiatement opérationnelle sur son site Web 
mais sans modifier celui-ci, qui s'intègre de façon transparente au système d’information 
existant et qui puisse également lui apporter différents services complémentaires sur les 
domaines liés à la protection juridique et à la mise en conformité réglementaire. 
  
Avec Pro Web Serenity, la Mairie de Charenton-le-Pont a pu aisément sécuriser sa plate-
forme Web (filtrage du trafic, scanner de vulnérabilités, etc.) et se prémunir contre tous types 
d’attaque comme, par exemple, le vol d’informations sensibles par SQL injection. L’offre de 
sécurité Pro Web Serenity, accessible en tant que service, complète depuis maintenant 6 mois 
le dispositif technique déployé par la Mairie. Forte du succès de cette mise en œuvre, la 
mairie de Charenton-le-Pont compte désormais aborder les volets assurance Cyber et 
conformité réglementaire de l’offre. 
  
L’utilisation de la solution Pro Web Serenity, dans le cadre de la « cyber-sécurisation du site 
Internet et des internautes » a notamment été un des points majeurs d'innovation permettant 
ainsi à la ville de Charenton-le-Pont de se distinguer et de faire partie des 4 villes primées de 
4 @ pour l’année 2010, dans le département du Val-de-Marne (94), par l'association « Villes 
Internet ». Cette distinction, remise en partenariat avec le Secrétariat d'État chargé de la 
Prospective et du Développement de l'économie numérique, récompense chaque année les 
administrations ayant déployé un Internet local citoyen à la disposition de tous. 
  
Patrick Ségalat, Maire Adjoint de la ville de Charenton-le-Pont, chargé de la vie associative, 
de la vie économique et des nouvelles technologies : « La solution Pro Web Serenity est en 
parfaite adéquation avec notre démarche de vigilance, de prévention et de protection de notre 
site Internet. Grâce à cette dernière, nous contribuons à améliorer notre e-réputation et à 
garantir à nos administrés une parfaite intégrité de nos informations et des données présentes 
sur notre portail. Enfin, l’approche SaaS nous a permis de sécuriser immédiatement notre site, 
sans investissement ni complexité technique, deux qualités non négligeables et synonyme de 
simplicité et d'efficacité. » 
  
 


