
swSSO v0.94 – Release notes

Évolutions :

 [ISSUE#64] : Édition  entreprise  uniquement.  La  gestion  des  configurations  peut  désormais 
s'effectuer  par  domaine.  Les  domaines  sont  définis  au  niveau  du  serveur  de 
configuration. Chaque configuration est rattachée soit à un domaine spécifique, soit 
au domaine commun. Au premier lancement de swSSO, si le domaine n'a pas été 
défini au moment du déploiement de l'outil, l'utilisateur doit choisir son domaine de 
rattachement. Ainsi, il ne récupère que les configurations de SSO définies pour son 
domaine, ainsi que les configurations du domaine commun.

 [ISSUE#66] : Les configurations « non simplifiées » sont désormais disponibles avec le navigateur 
Chrome, uniquement sur les OS 32 bits. Sur certaines pages web complexes, cela 
peut s'avérer utile.

 [ISSUE#67] : Dans  la  simulation  de  frappe  clavier,  il  est  désormais  possible  de  réaliser  des 
combinaisons avec les touches ALT, CTRL et SHIFT. La syntaxe est la suivante :
[ALT]touches à combiner avec ALT[/ALT]
[CTRL]touches à combiner avec CTRL[/CTRL]
[SHIFT]touches à combiner avec SHIFT[/SHIFT]
Exemple : [ALT]ab[/ALT] maintient la touche ALT enfoncée pendant que les lettres a 
et b sont tapées.

Bugs corrigés :

 [ISSUE#60] : Le SSO avec les configurations « non simplifiées » était interdit sous Windows 7 32 
et 64 bits. L'interdiction est étendue à Vista, mais ne concerne plus que les versions 
64 bits (Vista et 7).

 [ISSUE#65] : Le SSO ne fonctionnait plus avec Chrome version 13.

 [ISSUE#68] : La case à cocher « Simulation de frappe clavier » apparaissait parfois sur fond noir 
dans la fenêtre de gestion des sites et applications.

 [ISSUE#69] : Édition entreprise uniquement. Même si le paramètre GetNewConfigsAtStart était 
positionné  à  0  (FALSE),  les  configurations  étaient  récupérées  par  le  client, 
(uniquement  au 1er  lancement  lorsqu'aucune  configuration  n'était  encore définie 
côté client).

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