
swSSO v0.99 – Release notes

Évolutions :

 [ISSUE#99] : Version entreprise uniquement :  l'option de bridage de l'IHM ShowAddAppMenu a
été  splittée  en  deux  valeurs :  ShowAddAppMenu  n'agit  plus  que  sur  le  menu
« Ajouter  une  application » dans  la  fenêtre  de gestion  des  sites  et  applications,
tandis que la nouvelle valeur ShowAddThisAppMenu agit sur le menu « Ajouter cette
application » dans le menu clic-droit de l'icône swSSO de la barre des tâches.

 [ISSUE#100] : Le  fichier de trace est désormais créé par défaut dans le répertoire courant.  Ne
concerne que swSSOTrace.exe.

 [ISSUE#102] : Dans  le  champ validation  il  est  désormais  possible  de  rentrer  une  syntaxe  de
simulation  de  frappe  clavier  avec  des  élément  dynamiques  [ID],[ID2],[ID3]  et
[ID4]. Jusque là, seuls les éléments statiques ([TAB],[ENTER], ...) étaient acceptés.

 [ISSUE#104] : Il est désormais possible d'utiliser des variables d'environnement pour définir le
chemin des logs et le chemin d'accès au fichier .ini.

 [ISSUE#107] : Une procédure d'assistance au changement de mot de passe d'une application est
proposée  à  l'utilisateur.  Voir  guide  d'administration  pour  le  paramétrage  et  le
déroulement de cette procédure.

 [ISSUE#108] : Pour aider l'utilisateur à retrouver une application dans la fenêtre de gestion des
sites  et  applications,  la  dernière  application  reconnue  par  swSSO  à  l'écran  est
sélectionnée par défaut.

 [ISSUE#111] : Des bulles d'aide ont été ajoutées sur les champs de la fenêtre de gestion des sites
et applications.

Bugs corrigés :

 [ISSUE#98] : Support de Chrome 34+

 [ISSUE#101] : Correction du fonctionnement sur les popups de Firefox 28+

 [ISSUE#103] : En mode configuration simplifiée, la position du champ identifiant est considérée
comme absolue si le champ de mot de passe est configuré à 0. Ne fonctionnait pas
dans les versions précédentes.

 [ISSUE#109] : Il n'était pas possible de passer en paramètre au lancement de swSSO le chemin
complet d'un fichier .ini avec des guillemets.

 [ISSUE#110] : L'appui sur la touche F1 (aide) faisait planter swSSO sur certaines fenêtres.

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