
swSSO v0.92 – Release notes

Les principales nouveautés de cette version sont :

 La compatibilité Windows 7 ;

 La prise en charge du navigateur Chrome ;

 Une nouvelle méthode de configuration simplifiée pour les sites Web, dans laquelle il suffit 
de fournir la position relative des différents champs à remplir  par rapport à la position du 
champ mot de passe. Plus besoin de regarder le code HTML des pages Web !

Le  tableau  ci-dessous  référence  les  navigateurs  supportés  et  les  méthodes  de  configuration 
associées :

(1) La configuration « normale » correspond à la manière historique de configurer swSSO pour les  
sites web, c'est-à-dire en fournissant les noms des champs à remplir (informations qui doivent être  
extraites du code des pages HTML).

(2) La configuration « simplifiée » constitue une nouvelle approche dans laquelle il suffit de fournir la  
position relative des différents champs à remplir par rapport à la position du champ mot de passe.

Mais cette version est également riche en évolutions diverses... et en bugs corrigés à découvrir dans 
les pages suivantes !
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Évolutions :

 [ISSUE#13] : La reconnaissance  des  titres  de fenêtres a évolué.  Il  est  désormais  possible  de 
spécifier un titre avec une partie variable en début et/ou fin de titre. Exemples de 
syntaxes admises :

*titre

titre*

*titre*

Remarque : dans les versions précédentes, la reconnaissance des fenêtres se faisait 
toujours sur le début du titre. Pour maintenir la compatibilité de vos configurations, 
une * sera ajoutée automatiquement  en fin  du titre de chaque configuration  au 
premier lancement de la version 0.92.

 [ISSUE#18] :  La  fenêtre  de  gestion  des  applications  et  sites  mémorise  l’état  « déplié »  ou 
« replié » des catégories.

 [ISSUE#22] : Les comptes sont désormais triés dans la fenêtre qui s’affiche au moment du SSO 
lorsque  plusieurs  configurations  existent  (dans  les  versions  antérieures,  l’ordre 
variait en fonction du compte précédemment choisi).

 [ISSUE#29] : swSSO est désormais compatible avec Google Chrome (version 6 et ultérieures) et 
dispose d’une méthode de configuration simplifiée.

 [ISSUE#31] : La configuration simplifiée est désormais disponible pour Internet Explorer.

 [ISSUE#32] : La configuration simplifiée est désormais disponible pour Firefox.

 [ISSUE#33] : Optimisation de la saisie des identifiants dans Firefox : si le champ identifiant est 
vide, il n’est plus systématiquement effacé, ce qui fait significativement gagner du 
temps dans la saisie.

 [ISSUE#34] : La taille maximale du champ titre a été portée à 90 caractères (identique à celle des 
champs noms des identifiants et du mot de passe).

 [ISSUE#35] : Trois informations techniques peuvent être affichées dans la barre de titre de la 
fenêtre « Gestion des sites et applications ». Il suffit de maintenir la touche SHIFT 
enfoncée  pendant  que  l’on  sélectionne  une  configuration.  Les  informations 
affichées sont :  id  (identifiant  de  la  configuration,  à  rapprocher  des  identifiants 
serveur), i (index de la configuration dans le fichier swSSO.ini) et t (nb de secondes 
écoulées depuis le dernier SSO réalisé avec cette configuration).

 [ISSUE#36] : swSSO est désormais compatible avec Firefox 4 (beta 5+).
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Bugs corrigés :

 [ISSUE#3] : Sous Windows 7 uniquement : plantage de swSSO sur une fenêtre de type Windows 
si l'URL était renseignée. 

 [ISSUE#4] : La fonction "Ajouter cette application" ne fonctionnait pas sous Windows 7. 

 [ISSUE#5] : Le SSO ne fonctionnait pas sur les popups Internet Explorer 8 sous Windows 7. La 
correction permet le fonctionnement avec IE8 dans ses 2 versions (32 et 64 bits).

 [ISSUE#7] : Lorsque les configurations sont récupérées sur le serveur, le ou les identifiants et le 
mot de passe ne sont bien sûr pas présents. Du coup si l'utilisateur ne les renseigne 
pas dans la fenêtre de gestion des sites, swSSO les demande lors du 1er accès au 
site puis les mémorise. Cela n’était pas le cas avec les popups d'authentification : 
cette fenêtre n’était pas affichée et le SSO s'exécutait avec des paramètres vides.

 [ISSUE#8] : Lorsqu'une configuration demandée par l'utilisateur avec clic-droit  /  ajouter cette 
application n'est pas trouvée, swSSO propose de faire la configuration manuellement 
et pré-remplit certains champs. Pour les sites web sous IE, Maxthon et Firefox ainsi 
que  pour  les  popups  Firefox,  c'est  bien  le  cas.  Par  contre  pour  les  popups 
d'authentification IE et Maxthon, ce n’était pas le cas.

 [ISSUE#20] : Le plantage qui survenait sur la version 0.91 du client swSSO lors de l’ajout d’une 
application  depuis  un  serveur  en  version  2  est  corrigé.  Attention,  le  guide 
d'administration indique bien que la version de serveur à utiliser avec la 0.91 est la 
v4. Le fonctionnement avec la v2 n'est pas recommandé et n’est pas supporté.

 [ISSUE#23] : Les catégories étaient perdues (effacées du fichier .ini) lors de la migration du fichier 
swSSO.ini au premier lancement de la 0.92 BETA 3 ou BETA 4 (cf. ISSUE#13).

 [ISSUE#24] : Toutes les configurations portant le même identifiant sont désormais modifiées lors 
d’une  mise  à  jour  de  configuration  au démarrage.  Jusque  là,  seule  la  première 
configuration était mise à jour. Remarque : le champ "nom" de la configuration n'est 
volontairement  pas  mis  à  jour  :  en  effet,  si  l'utilisateur  a  des  configurations 
multiples,  c'est  qu'il  les  a  récupérées  plusieurs  fois,  probablement  pour  gérer 
plusieurs comptes sur une même application. Du coup il a certainement personnalisé 
le titre, ce n'est donc pas une bonne idée de lui écraser le nommage qu'il a réalisé.

 [ISSUE#25] : La duplication d'une configuration attribue désormais à la nouvelle  configuration 
l'attribut  de  la  configuration  source.  Cela  permet  de  répercuter  sur  cette 
configuration  dupliquée  les  éventuelles  modifications  de  la  configuration  source 
réalisées sur le serveur. Inconvénient : il faut donc éviter d’utiliser la fonction de 
duplication  pour  créer  des configurations  qui  doivent  au final  être  effectivement 
différentes.

 [ISSUE#37] : Si une configuration n'avait pas de nom sur le serveur, swSSO lui affectait comme 
nom le titre de la fenêtre. Mais cette information ne figurait pas dans la fenêtre qui 
s'affiche lors de l'ajout d'une application. Par ailleurs, le caractère * éventuellement 
présent en fin de titre est supprimé dans le nom de l'application.
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Principaux problèmes connus et contournements possibles :

 [ISSUE#6] : 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". 

 [ISSUE#1] : 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. 

Pour consulter ou soumettre un bug : http://code.google.com/p/swsso/issues/list
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