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swSSO v0.91 – Release notes 

 

 
 
Évolutions  

� [EVO] : Support du navigateur Maxthon 2.5+  

� [EVO] : Support des pages Web chargées dans Outlook, Word ou l’Explorateur Windows  

� [EVO] : Support du client de connexion Juniper Network Connect 

� [EVO] : Nouveau menu : « Lancer une application ». Ce choix de menu permet d’ouvrir 
une fenêtre depuis laquelle vous pourrez facilement ouvrir tous les applications ou 
sites web pour lesquels vous avez défini une configuration de SSO. 

 

Remarques :  

• Vous pouvez également accéder à cette fenêtre en maintenant la touche Ctrl 
enfoncée et en double-cliquant sur l’icône swSSO. 

• La touche F5 permet de rafraîchir le contenu de la fenêtre : cela peut être utile 
par exemple si vous gardez cette fenêtre toujours ouverte et que vous avez 
ajouté une application depuis la fenêtre « Gestion des sites et applications ». 

• La définition de la commande de lancement de l’application se fait dans la 
fenêtre « Gestion des sites et applications ». Voir manuel utilisateur pour plus de 
détails sur cette fonctionnalité. 
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� [EVO] : Modification de(s) identifiant(s) et du mot de passe de toutes les 
applications d’une catégorie. Accédez à cette fonctionnalité depuis le menu clic-
droit des catégories, item « Identifiants et mot de passe… ». La fenêtre suivante est 
affichée : 

 

 

Cochez les informations que vous souhaitez modifier, saisissez les nouvelles valeurs 
puis validez avec OK. Une confirmation vous est alors demandée :  

 

 

Cette fonctionnalité est utile si vous avez plusieurs applications qui utilisent 
un même compte (login et mot de passe). Il vous suffit alors de regrouper 
ces applications dans une même catégorie, ce qui vous permettra de gérer 
simplement les changements de mots de passe pour l’ensemble de ces 
applications. 

� [EVO] : Fonction de récupération automatique à chaque lancement des configurations 
ajoutées et/ou modifiées sur le serveur (voir Guide d’administration pour le 
paramétrage de ces deux fonctionnalités qui sont désactivées par défaut). 
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� [EVO#87] : Gestion du multi-comptes sur une application. Vous devez déclarer une 
configuration pour chacun des comptes. Concrètement, la bonne manière de faire 
est la suivante : 

• Ouvrez la fenêtre de gestion des applications et sites ; 

• Créez la configuration pour le premier compte ; 

• Testez la configuration ; 

• Dupliquez la configuration à l’aide du menu clic-droit / dupliquer ; 

• Renommez les configurations dupliquées et pensez bien à changer votre 
identifiant et votre mot de passe dans les configurations dupliquées. 

• Enfin, activez les configurations dupliquées. 

 

Voici un exemple de résultat auquel vous devriez arriver : 

 

 

Fermez ensuite la fenêtre de gestion des applications et lancez votre application. La 
fenêtre suivante devrait s’ouvrir : elle vous permet de choisir le compte à utiliser 
pour accéder à l’application : 



 

swSSO v0.91 – Release notes  4/5 

 

 

Sélectionnez le compte et cliquez sur OK (vous pouvez aussi double-cliquer sur le 
compte de votre choix). 

Remarque : si vous lancez l’application directement depuis la fenêtre de lancement 
d’applications, la fenêtre de choix du compte ne vous sera pas proposée. C’est 
directement le compte correspondant à l’application lancée qui sera utilisé ! Par 
exemple, dans la fenêtre ci-dessous, si vous double-cliquez sur « demo (mélissa) », 
l’application demo s’ouvre et l’authentification se fait directement avec le compte 
« mélissa ». 
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� [EVO] : Remontée en une fois de toutes les configurations d’une catégorie sur le 
serveur.  

Accédez à cette fonctionnalité depuis le menu clic-droit sur une catégorie, item 
« Uploader sur le serveur ». Ce menu n’est affiché que si l’option « Sur demande, 
mettre mes informations de configuration à disposition des autres utilisateurs » est 
activée. Un compte rendu est affiché une fois la remontée réalisée : 

 

 
Bugs corrigés :  
 

� [BUG#116] :  La duplication d’une application dont la longueur du nom était proche de la taille 
limite autorisée (50 caractères) provoquait un plantage de swSSO. 

� [BUG#117] : La simulation de frappe clavier ne fonctionnait pas sur les fenêtres d’ouverture de 
session Windows dans les sessions Terminal Server. 

� [BUG#118] : Correction d’un cas d’annulation de la fenêtre « Gestion des applications et sites » 
(concernait uniquement une application qui venait d’être ajoutée depuis le 
menu « Ajouter cette application » et qui n’était pas présente sur le serveur). 

 
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.  

 


