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swSSO v0.88 – Release notes 

 
 
Évolutions [EVO] et bugs [BUG] corrigés  
 

� [BUG#89] : Dans le cas décrit ci-dessous, le fichier swsso.ini était corrompu et swsso.exe ne 
démarrait plus (sans aucun message d’erreur) : 

1) Créer une configuration dans l'IHM et appliquer. Vérifier dans le .INI, les valeurs 
configOK et configSent sont à NO (les configs récupérées depuis le serveur ont 
configOK et configSent à YES et ne sont donc pas touchées par ce bug). 

2) Renommer la config dans l'IHM, sans appliquer ni OK.  

3) Ouvrir l'application ou le site de manière à ce que le SSO s'exécute. 

4) Ouvrir swsso.ini : une section portant le nouveau nom de l’application et ne 
comportant que la valeur configOK=YES (et configSent=YES si la remontée des 
config est activée) a été créée tout à la fin du fichier -> cette section incomplète 
provoque l'erreur au chargement du fichier swsso.ini au démarrage. 

Ce bug est corrigé et les améliorations suivantes ont été apportées : 

• Un message d’erreur est affiché en cas d’erreur de lecture du fichier swsso.ini. 
Ce message est paramétrable en base de registre dans la clé EnterpriseOptions, 
valeur ErrorMessageIniFile (type REG_SZ) ; 

• La lecture du fichier swsso.ini est plus tolérante : si une section est corrompue, 
elle est ignorée et le reste du fichier est lu (dans les versions précédentes, toute 
erreur de lecture du fichier était fatale). 

� [BUG#58] :  Les catégories et applications sont désormais repositionnées dans l'ordre 
alphabétique après renommage. La touche F5, devenue inutile, a été désactivée car 
non compatible avec la correction du BUG#89. 

 
Principaux problèmes connus et contournements possibles :  
 

� [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#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. 


