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swSSO v0.86 – Release notes 

 
 
Évolutions [EVO] et bugs [BUG] corrigés  
 

� [BUG#82] :  La fenêtre de config se repositionnait à sa position par défaut au premier affichage 
de chaque onglet. 

� [EVO#57] :  Complément de paramétrage pour la politique de mot de passe. Il est désormais 
possible d’imposer le respect de n règles parmi les 4 suivantes : MinLowerCase, 
MinUpperCase, MinNumbers et MinSpecialChars. Il suffit de renseigner le nouveau 
paramètre MinRules avec la valeur n. La valeur 0 (par défaut) assure la compatibilité 
avec les versions précédentes et signifie que toutes les règles définies doivent être 
respectées. Les autres valeurs permettent de demander aux utilisateurs de 
constituer leur mot de passe avec des caractères issus de n jeux de caractères 
parmi les m définis. 

� [EVO#56] :  Une nouvelle fenêtre de bienvenue simplifiée est affichée lorsque 
PasswordChoiceLevel=3 

 

 

� [EVO#55] :  Modification du message affiché en cas de tentative d'ajout d'une configuration déjà 
existante. La fenêtre a été simplifiée et présente 3 boutons libellés Remplacer, 
Ajouter et Annuler : 
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• [Remplacer] : remplace la configuration existante, en conservant identifiant et 
mot de passe. Ce cas permet de prendre en compte le cas d'un changement de 
config de l'application. 

• [Ajouter] : ajoute la nouvelle configuration et conserve la précédente en la 
désactivant. Ce cas permet d'avoir 2 configs pour un même site (utilisation de 2 
comptes différents par exemple). 

• [Annuler] : annule la demande (rien n'est modifié). 

� [EVO#54] :  Modification du message affiché en cas d'échec d'authentification sur une popup ou 
fenêtre Windows. Les options proposées à l'utilisateur ont été enrichies, 3 boutons 
sont proposés : 

 

 
          

• [Réessayer] : permet de retenter l'authentification.  

• [Mot de passe] : présente la fenêtre de changement de mot de passe pour 
l'application concernée.  

• [Désactiver] : désactive le SSO pour cette application.  

� [EVO#53] :  La touche F5 permet de rafraîchir l'affichage de l'arbre de la fenêtre "Gestion des 
sites et applications". 

� [EVO#52] :  Identification visuelle des fenêtres swSSO par une barre blanche avec logo en haut 
de fenêtre.  

� [EVO#51] :  Deux nouveaux droits dans GlobalPolicy :  

• ViewApplicationConfig (1[défaut]/0) : montre/cache les 2 onglets configuration 
et champs complémentaires de la fenêtre "Gestion des sites et applications".  

• ModifyApplicationConfig (1[défaut]/0) : autorise/interdit la modification des 
paramètres de configuration des 2 onglets configuration et champs 
complémentaires de la fenêtre "Gestion des sites et applications". 

� [BUG#50] :  La désactivation d'une config suite à échec n'était pas répercutée dans le .INI 
(seulement en mémoire).  

� [BUG#49] :  Sur certains postes de travail, le clic-droit affichait parfois le menu de la barre des 
tâches plutôt que (voire en même temps que) le menu de swSSO.  

� [BUG#48] :  Quelques libellés associés à des options interdites n'étaient pas grisés ou cachés. 
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Problèmes connus et contournements possibles :  
 

� [BUG#58] :  Les catégories et applications ne sont pas repositionnées dans l'ordre alphabétique 
après renommage.   
Contournement à partir de 0.86B1 : utiliser F5 pour rafraichir l'affichage de l'arbre.  

� [BUG#59] :  Impossible de fermer la fenêtre options si la fenêtre "Gestion des applications et 
sites" a été ouverte après. 
Contournement : fermer la fenêtre "Gestion des applications et sites".  

� [BUG#60] : L'URL ne peut pas contenir le caractère '&'. 
Contournement : utiliser de préférence le caractère '*' pour tronquer la fin des URL 
qui contiennent le '&'. A défaut, tout fonctionne malgré tout, mais l’URL est tronquée 
et peut donc être ‘confondue’ avec une autre ayant le même début. 

� [BUG#61] :  Si vous utilisez un bureau élargi sur 2 écrans et que vous positionnez la fenêtre sur 
le 2nd écran, la fenêtre ne se réaffichera pas sur l'écran principal après 
désactivation du 2nd écran. 
Contournement : supprimer les 4 valeurs x, y, cx et cy dans la section [swsso] du 
fichier swsso.ini.  

� [BUG#62] :  Le code retour du SSO sur les popups et applis windows n’étant pas complètement 
géré, les configurations peuvent remonter sur le serveur alors qu’elles sont 
incorrectes (uniquement si l’option de remontée de configuration est activée). 
Contournement : aucun.  

� [BUG#80] :  Le SSO ne fonctionne pas avec Internet Explorer lorsque le formulaire 
d’authentification est dans une IFRAME pointant sur un autre domaine. 
Contournement : aucun. 


