
swSSO v0.93 – Release notes

Évolution majeure de cette version     :  

Les puissances de calcul augmentent, le  cloud offre de nouvelles opportunités aux pirates, swSSO 
s'adapte en renforçant les mécanismes de sécurité mis en œuvre pour protéger vos mots de passe :

• La dérivation de la clé de chiffrement des mots de passe secondaire à partir de votre mot de 
passe maître s'appuie désormais sur une fonction PBKDF2 avec 10.000 itérations.

• Le  stockage  du  mot  de  passe  maître  est  protégé  par  PBKDF2,  également  avec  10.000 
itérations.

• La clé de chiffrement de vos mots de passe secondaires (actuellement du Triple DES 192 
bits) est remplacée par une clé AES-256 bits.

Le schéma ci-dessous décrit le nouveau principe de sécurisation de vos mots de passe :

La  transformation  de  votre  fichier  .ini  s'effectue  de  manière  automatique  au  premier 
lancement de la version 0.93 (à partir de la beta 6). Une sauvegarde de votre fichier .ini est 
réalisée avant cette opération. Le fichier porte le nom de votre fichier .ini suffixé par -092 et est 
placé dans le même répertoire que celui-ci.

En cas d'erreur pendant cette opération, votre fichier swsso.ini est remis en place :
• Vous pouvez continuer à utiliser swSSO en re-téléchargeant la version 0.92 (ou 0.93 beta 5 

et inférieures).
• Merci de contacter le support pour que nous puissions diagnostiquer et résoudre le problème 

rencontré.
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Si l'opération se déroule normalement, veuillez noter que le fichier de sauvegarde swsso.ini-092 est 
conservé. Ceci est une sécurité pour vous permettre de revenir à la version précédente de swSSO 
sans perdre vos mots de passe au cas où des anomalies seraient détectées ultérieurement. Vous 
pourrez supprimer manuellement ce fichier à l'issue de la phase beta.

Merci  à  Guillaume  pour  son  analyse  cryptographique  de  swSSO  et  sa  proposition 
d'implémentation de la fonction PBKDF2.

Autres évolutions :

 [ISSUE#38] : Possibilité d'utiliser des variables d'environnement pour la définition de la valeur des 
champs identifiants (y compris les identifiants complémentaires). Par exemple, avec 
la configuration suivante, l'identifiant saisi par swSSO sera la valeur de la variable 
d'environnement %USERNAME% (que vous pouvez consulter dans une fenêtre de 
commande en tapant echo %USERNAME%) :

 [ISSUE#42] : Édition entreprise uniquement. Possibilité de tracer les événements principaux dans 
un  fichier  texte  ou  dans  le  journal  d'événements  de  Windows,  par  exemple : 
authentification  primaire,  changement  du  mot  de  passe  maître,  authentification 
secondaire (sur une application configurée dans swSSO).

 [ISSUE#43] : Pour permettre la réalisation de configurations fonctionnant à la fois avec Chrome et 
les autres navigateurs (en mode configuration simplifiée), swSSO accepte désormais 
les  URL  commençant  par  http://  avec  Chrome.  Il  est  donc  inutile  de  faire  des 
configurations spécifiques pour Chrome en supprimant le http://.

 [ISSUE#48] : Pour faciliter l'envoi de traces au support technique, création d'un nouveau niveau 
de  trace  (niveau  6)  dédié  aux  mots  de  passe.  Ainsi  au  niveau  5  toutes  les 
informations utiles sont tracées, à l'exclusion des mots de passe. 

 [ISSUE#49] : Un  nouveau  paramètre  de  configuration  (non  disponible  dans  l'IHM)  permet  de 
demander à swSSO de ne pas traiter les fenêtres présentes à l'écran au moment du 
lancement : il s'agit du paramètre parseWindowsOnStart, à placer dans la section 
[swSSO] et qui prend pour valeurs YES ou NO. La valeur par défaut est YES.

 [ISSUE#51] : En maintenant la touche SHIFT enfoncée pendant la sélection d'une catégorie dans 
la fenêtre "Gestion des sites et applications", l'identifiant (id=) et l'index (i=) de la 
catégorie sélectionnée sont affichés dans la barre de titre.

 [ISSUE#55] : Lors de l'ajout d'une nouvelle configuration (création  from scratch,  duplication ou 
encore clic droit / ajouter cette application alors que la configuration n'existe pas 
sur le serveur), celle-ci devait systématiquement être activée manuellement dans la 
fenêtre  de  gestion  des  sites  et  applications.  Les  configurations  sont  désormais 
activées par défaut. Bien sûr, le SSO avec une configuration qui vient d'être ajoutée 
n'est pas réalisé tant que l'utilisateur n'a pas validé en cliquant sur OK ou Appliquer 
dans la fenêtre de gestion des sites et applications.
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 [ISSUE#56] : Évolution des algorithmes (cf. détail en début de document).

 [ISSUE#63] : Par défaut, swSSO ne recherche plus les configurations sur le serveur (concerne 
uniquement les nouveaux utilisateurs).

Bugs corrigés :

 [ISSUE#10] : Correction  de  bugs  de  rafraîchissement  de  l'IHM  « gestion  des  sites  et  des 
applications » sous Windows 7.

 [ISSUE#39] : Il  arrivait  parfois  que le SSO ne fonctionne plus avec Chrome. Il  fallait  alors  le 
réactiver avec clic-droit / se connecter à cette application.  

 [ISSUE#40] : Des mises au 1er plan intempestives du navigateur pouvait survenir sur des pages 
autres que celle d'authentification, uniquement dans le cas où le titre et l'URL de la 
page en cours était identique à la page d'authentification.

 [ISSUE#41] : L'exclusion de fenêtres ne fonctionnait pas sous Windows Vista et Windows 7.

 [ISSUE#44] : En cas d'ouverture de plusieurs fenêtres sur même serveur, swSSO envoyait  les 
informations  de  connexion  sur  toutes  celles  déjà  ouvertes  et  dont  le  titre  était 
inchangé avant et après authentification (cas de PuTTY par exemple).

 [ISSUE#45] : La protection anti-blocage de compte ne fonctionnait plus sur les popups et fenêtres 
Windows depuis la 0.91 (pour mémoire, ce mécanisme consiste à suspendre le SSO 
dans le cas où la saisie d'un mot de passe erroné est suspectée, de manière à ne 
pas bloquer le compte suite à plusieurs essais infructueux).

 [ISSUE#46] : Dans les configurations de type Windows, le caractère * n'était accepté qu'en fin de 
chaîne pour le paramètre URL. Comme pour les titres et les URL des configurations 
de type Web, il est désormais autorisé le caractère * également en début de valeur.

 [ISSUE#47] : Édition entreprise uniquement. En modifiant son fichier .ini, un utilisateur pouvait 
afficher le menu « uploader sur le serveur » alors que la clé ManualPutConfigOption 
était  positionnée  à  0.  Désormais,  la  clé  ManualPutConfigOption  à  0  masque  ce 
menu.

 [ISSUE#50] : Gestion des popups d'authentification Firefox 4 (fonctionne à partir de Firefox 4 beta 
10)

 [ISSUE#52] : Édition entreprise uniquement. Lors de la duplication d'une configuration, les deux 
configurations (l'originale et la nouvelle) conservaient systématiquement le même 
identifiant.  Ce  comportement  est  correct  si  l'utilisateur  a  utilisé  la  fonction  de 
duplication  pour  créer  plusieurs  comptes  sur  une  même  application.  Ainsi,  une 
éventuelle  modification  est  bien  répercutée  sur  toutes  les  configurations.  En 
revanche, si l'utilisateur a utilisé la fonction de duplication pour créer une nouvelle 
configuration "dérivée" de la précédente, le  comportement n'est pas correct (les 
attributs  de  la  dernière  configuration  uploadée  écrasent  ceux  de  l'autre 
configuration). La modification apportée est la suivante :

swSSO v0.93 – Release notes 3/4



 La commande Dupliquer est maintenue mais ne conserve plus l'identifiant. Ainsi la 
duplication est un copier-coller qui permet de créer facilement une configuration 
dérivée d'une configuration existante.

 Une  nouvelle  commande  "Ajouter  un  compte"  est  créée.  Elle  duplique  la 
configuration en conservant l'identifiant.

 [ISSUE#53] : Édition   entreprise  uniquement  .  Une  configuration  archivée  sur  la  console 
d'administration d'une part et supprimée en local d'autre part réapparaissait en local 
(avec le statut désactivé) au prochain lancement de swSSO.

 [ISSUE#57] : Édition  entreprise  uniquement.  La  duplication  d'une  configuration  dans  une 
catégorie  qui  venait  juste  d'être  remontée  sur  le  serveur  pouvait  créer  la 
configuration dupliquée dans la catégorie "non classée" plutôt que dans la catégorie 
voulue (uniquement si la fenêtre de gestion des sites et des applications n'était pas 
fermée entre l'upload et la duplication).

 [ISSUE#58] : Un titre de 90 caractères était correctement enregistré dans le fichier swsso.ini mais 
le dernier caractère n'était jamais chargé.

 [ISSUE#59] : Édition  entreprise  uniquement.  Plusieurs  bugs  mineurs  dans  la  gestion  des 
catégories ont été corrigés, notamment :

 La  catégorie  « non  classée »  était  systématiquement  ajoutée  à  la  première 
ouverture de swSSO même si des catégories centrales étaient téléchargées.

 L'identifiant interne des nouvelles catégories ajoutées localement lorsqu'une ou 
plusieurs catégories avaient déjà été uploadées était supérieur à 10000 (plage 
réservée au serveur).

 [ISSUE#60] : Crash  avec  Firefox  4  RC1  32  bits  sous  Windows  7  SP1  64  bits.  Une  première 
correction  a  été  apportée  et  permet  le  bon  fonctionnement  des  configurations 
simplifiées. En revanche, les configurations à l'ancienne ne peuvent pas fonctionner 
du fait d'un bug de Firefox en environnement 64 bits. En attendant une solution 
côté Mozilla,  swSSO n'exécute plus ces configurations pour éviter le crash. Vous 
devrez donc les convertir en configurations simplifiées.

 [ISSUE#61] : La saisie  dans les  popups  Internet Explorer  8  et  9  était  parfois  incorrecte  sous 
Windows  7,  notamment  lorsque  la  case  « Mémoriser  ces  informations »  était 
cochée.

Principaux problèmes connus et contournements possibles :

 [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. 

 [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". 

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