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swSSO v0.89 – Release notes 

 
 
Évolutions  
 

� [EVO#69] : En complément du mode de remontée automatique des configurations, un mode 
manuel est désormais disponible. L’intérêt est de pouvoir tester ses configurations 
et ne les remonter que lorsque l’on est bien sûr qu’elles fonctionnent bien. C’est 
particulièrement utile avec le SSO par simulation de frappe clavier (voir EVO#77) 
avec lequel il faut souvent tâtonner un peu avant d’arriver au résultat souhaité.  

Il faut commencer par l’autoriser dans la fenêtre « options » : 

 

Ensuite, dans la fenêtre de gestion des applications et sites, un nouveau menu 
« uploader sur le serveur » est disponible dans le menu clic-droit. Vous noterez que 
certaines applications apparaissent avec un ‘+’ dans la bulle verte. La signification 
est la suivante : 

• Bulle verte sans ‘+’ : cette configuration a déjà été remontée sur le serveur 
(manuellement ou automatiquement) ou alors il s’agit d’une configuration 
récupérée sur le serveur. Dans tous les cas, inutile de remonter la configuration.  

• Bulle verte avec ‘+’ : cette configuration n’a jamais été remontée sur le serveur 
ou bien vous l’avez modifiée depuis. Si elle fonctionne correctement, vous 
devriez la remonter sur le serveur pour que les autres utilisateurs en bénéficient. 

 

Remarque : les utilisateurs n’ayant pas activé la remontée des configurations ne 
voient pas le « + » qui pourrait les perturber. 
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� [EVO#74] : Si une nouvelle version beta est disponible (et que vous avez activé l’option de 
vérification de disponibilité des versions beta), votre navigateur s’ouvre sur la page 
de téléchargement des versions beta et non plus sur la page d’accueil.  

� [EVO#77] :  Simulation de frappe clavier. Elle permet de réaliser le SSO avec les applications qui 
n’étaient jusque là pas compatibles avec swSSO, notamment : 

• Applications de type client lourd non natif Windows (applications Access, 
Java…) ; 

• Applications mode console (boite DOS, connexion à un serveur distant avec 
PuTTY, …). 

Pour configurer le SSO d’une application en mode simulation de frappe clavier, il 
faut cocher la case « Simulation de frappe clavier » et saisir dans le champ du 
dessous la commande à exécuter. Les mots-clés suivants sont reconnus (tout autre 
texte sera saisi tel quel) : 

• [WAIT] : le SSO ne démarrera pas automatiquement. L’utilisateur doit le 
démarrer manuellement en sélectionnant le menu « Se connecter à 
l’application » depuis l’icône swSSO de la barre de tâches ; 

• [TAB] : swSSO simulera une frappe de la touche TAB ; 

• [STAB] : swSSO simulera une frappe de la combinaison de touches SHIFT+TAB ; 

• [ENTREE] : swSSO simulera une frappe de la touche ENTREE ; 

• [ID] : swSSO simulera la frappe de l’identifiant configuré dans « Identifiant » ; 

• [PWD] : swSSO simulera la frappe du mot de passe configuré dans « Mot de 
passe » ; 

• [ID2] : swSSO simulera la frappe de l’identifiant configuré dans « 2nd 
identifiant » ; 

• [ID3] : swSSO simulera la frappe de l’identifiant configuré dans « 3ème 
identifiant » ; 

• [ID4] : swSSO simulera la frappe de l’identifiant configuré dans « 4ème 
identifiant » ; 

• [valeur numérique] : swSSO fera une pause du nombre de millisecondes indiqué 
entre crochets. Une pause est souvent nécessaire pour laisser le temps à 
l’application ou au serveur de ‘réagir’ à la frappe clavier qui est extrêmement 
rapide par rapport à une frappe manuelle. 

Exemples : 

• [ID][500][TAB][PWD][500][ENTER] : saisit l’identifiant, attend 500 ms, tape 
TAB, saisit le mot de passe, attend à nouveau 500 ms puis tape ENTREE. 

• [WAIT][ID][TAB]abcdef[TAB][ID2][TAB][PWD][ENTER] : attend la demande de 
démarrage de l’utilisateur, saisit l’identifiant, tape TAB,  saisit la chaîne 
« abcdef », tape TAB, saisit le 2nd identifiant, tape TAB, saisit le mot de passe 
puis appuie sur la touche ENTREE. 

Comme les autres configurations, elles peuvent être remontées sur le serveur de 
configuration (uniquement manuellement, la remontée automatique n’est pas 
autorisée). 

� [EVO#93] :  Dans la fenêtre « Options », un nouveau bouton « Tester la connexion » vous 
permet de tester le bon fonctionnement de la connexion au serveur swSSO (et 
notamment vérifier vos paramètres proxy !).  

� [EVO#94] :  Dans la fenêtre « A propos », l’URL du serveur de configuration swSSO est affichée.  
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� [EVO#96] :  Le nom que vous donnez à vos configurations est désormais remonté sur le serveur. 
Ainsi, les utilisateurs qui récupèrent une configuration existante récupèrent 
également le nom que vous lui aviez associé (en remplacement du titre de la fenêtre 
de connexion qui n’est pas toujours très significatif). 

� Autres modifications / améliorations non référencées : 

• La fonctionnalité de relance du SSO sur une application, disponible uniquement 
par un difficile shift-double-clic dans les précédentes versions, est maintenant 
accessible par le menu « Se connecter à l’application ». Outre le ré-essai d’un 
SSO, cette fonction est maintenant indispensable pour démarrer le SSO sur une 
application ou un site configuré en simulation de frappe clavier avec le mot clé 
[WAIT] (cf. EVO#77 ci-dessus). 

• Le traitement caché derrière le bouton « Annuler » de la fenêtre de gestion des 
sites et applications a tellement été optimisé qu’on dirait qu’il ne fait plus rien ! 
Les utilisateurs de clés USB vont apprécier. 

 
Bugs corrigés 

�  [BUG#99] :  Description du bug corrigé : si une application qui vient d’être renommée est 
déplacée vers une autre catégorie avant que l’utilisateur ait fait « OK » ou 
« Appliquer », le renommage est perdu. 

 
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 : utiliser de préférence la remontée manuelle des configurations qui 
permet de s’assurer de leur bon fonctionnement avant de les remonter sur le 
serveur.  

� [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 : utiliser la simulation de frappe clavier. 
 
IMPORTANT : pour bénéficier des évolutions #77 et #96, il faut utiliser le serveur v3 

� Utilisateurs : Vous n’avez rien à faire, sauf si vous aviez défini manuellement l’adresse du serveur 
en base de registre, auquel cas vous devez la modifier (webservice2.php -> 
webservice3.php). 

� Entreprises : La compatibilité étant assurée dans les 2 sens (client 0.88 � serveur v3 et client 
0.89 � serveur v2), vous pouvez déployer swSSO 0.89 sans migrer le serveur en v3. 
Nous vous conseillons néanmoins de migrer vers la v3 qui vous permettra de 
bénéficier des nouvelles fonctionnalités. Merci de vous référer au document « Guide 
de migration v0.89 » pour réaliser cette opération. 


