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Évolutions  
 

� [EVO#75] : Dans la fenêtre « Gestion des applications et sites », deux nouveautés permettent 
de bien visualiser quelle est la configuration en cours de modification : 

• L’élément correspondant dans l’arbre de la partie gauche de la fenêtre reste 
désormais sélectionné (grisé, comme dans l’explorateur de fichiers Windows) ; 

• Le nom de l’application en cours de modification est affiché dans la barre de titre 
de la fenêtre. 

� [EVO#100] : Ajout d’une fonctionnalité de duplication d’une configuration, accessible depuis le 
menu clic-droit sur une application dans la fenêtre « Gestion des applications et 
sites ». Tous les paramètres de l’application sont dupliqués, y compris les 
identifiants et mots de passe. Par défaut, l’application dupliquée est désactivée pour 
éviter les conflits avec l’application initiale. Pensez à l’activer après avoir fait vos 
modifications ! 

� [EVO#101] : Les identifiants complémentaires sont désormais gérés pour les applications de type 
« fenêtres Windows ». Comme pour les sites web, vous devez préciser pour chacun 
des identifiants complémentaires : 

• Le type du champ à remplir : champ de saisie ou liste de choix ; 

• L’identifiant Windows du champ, que vous pouvez trouver un outil tel que 
SuperPasswordSpy++ (voir manuel utilisateur swSSO pour plus d’informations).  

� [EVO#107] : Lorsqu'une erreur est détectée lors du SSO, trois choix sont proposés : réessayer 
immédiatement, changer le mot de passe de l’application ou désactiver le SSO. Le 
troisième bouton « Désactiver » est remplacé par « Suspendre » : le SSO est ainsi 
suspendu pour une minute. L’utilisateur peut ainsi facilement réessayer plus tard 
sans avoir besoin de réactiver manuellement l'application. 

� Autres modifications / améliorations non référencées : 

• La fonctionnalité de remontée automatique des configurations est supprimée. La 
remontée se fait donc obligatoirement manuellement depuis la fenêtre « Gestion 
des applications et sites ». 

• Optimisation du chargement de la configuration au démarrage (gain ~30%). 

• Le nombre maximal d’applications est porté à 500. 

• Les plus observateurs auront constaté que la police de caractères a changé : 
c’est désormais la police système officielle de Windows XP (Tahoma) qui est 
utilisée en remplacement de la police MS Sans Serif héritée du passé… Le 
changement le plus visible est le remplacement des * par des � dans les champs 
de type mot de passe. 

• De nouveaux messages d’erreur sont personnalisables en base de registre (voir 
guide d’administration). 
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Bugs corrigés 

� [BUG#80] :  Le SSO fonctionne désormais avec les IFRAMEs dans Internet Explorer. 

� [BUG#86] :  Un clic-droit sur les onglets de la fenêtre « Gestion des applications et sites » 
affichait le popup menu de l’arbre. 

� [BUG#98] :  Il arrivait très rarement que le SSO ne s’exécute plus (cas reproduit : l’utilisateur 
ferme le navigateur ou un onglet du navigateur avant que la saisie de son 
identifiant/mot de passe ne soit effectuée). Le problème ne devrait a priori plus 
survenir, car l’analyse du contenu de la page ne commence plus tant que la page 
n’est pas complètement chargée. Si le problème survient néanmoins, il n’est plus 
nécessaire de quitter et relancer swSSO : vous pouvez réactiver le SSO en utilisant 
le menu clic-droit « Se connecter à l’application ». 

� [BUG#102] :  Correction du défaut d’aspect des boutons OK / Annuler / Appliquer de la fenêtre 
« Gestion des applications et sites » quand elle est redimensionnée. 

� [BUG#103] :  Correction des bugs de rafraîchissement des fenêtres avec logo swSSO. Il arrivait 
très rarement que le contenu de la fenêtre de saisie du mot de passe s’affiche mal. 

� [BUG#104] : Il arrivait parfois que les fenêtres de login et de gestion des applications soient au 
premier plan mais non actives. 

� [BUG#106] : Sur certains postes de travail, dans le cas où swSSO était lancé dans le menu 
démarrage et que l’utilisateur ne tardait pas trop à saisir son mot de passe, swSSO 
ne se verrouillait pas en même temps que la session Windows. Ceci est dû fait que 
le service d’enregistrement à l’événement de notification de verrouillage de session 
Windows n’est pas disponible immédiatement après le démarrage. En cas d’échec 
d’enregistrement, swSSO réessaie régulièrement pendant les 5 minutes qui suivent. 
L’enregistrement se fait en moyenne entre 1 et 3 minutes après le démarrage. Cela 
signifie qu’un verrouillage de la session Windows pendant cette courte période ne 
verrouillera toujours pas swSSO. 

� [BUG#109] : Les boutons OK et Annuler de la fenêtre de saisie du login/mot de passe lors de 
l’ajout d’une nouvelle application depuis le menu « Ajouter cette application » 
étaient décalés si la barre de tâche ou la barre de lancement rapide était placée sur 
la gauche ou en haut de l’écran. 

� [BUG#110] : Les menus « Ajouter cette application » ou « Se connecter à cette application » 
fonctionnent en récupérant le titre de la fenêtre en avant-plan. Dans le cas où des 
fenêtres toujours visibles (gestionnaire de tâches si configuré « toujours visible » 
par exemple) ou des barres d’outils (la barre « Quick Launch » de Windows) sont 
présentes à l’écran, les actions liées à ces menus ne fonctionnent pas toujours. Il est 
désormais possible de spécifier une liste de titres (10 maximum) à exclure en base 
de registre (clé SOFTWARE\\swSSO\\ExcludedWindows, valeurs 0 à 9). Exemple : 
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� [BUG#112] : L’icône swSSO n’était pas présente dans le ALT-TAB pour toutes les fenêtres. 

� [BUG#113] : Quel que soit l’état de swSSO (actif / verrouillé), c’est l'icône « swSSO actif » qui 
était affichée dans le cas où Windows Explorer était arrêté et relancé. 

 
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.  

 


