
swSSO v1.00 – Release notes

Évolutions   :  

 [ISSUE#120] : Version entreprise / outil de réinitialisation de mot de passe : le changement de
mot de passe du Keystore est désormais possible (un nouvel événement de log est
généré lorsqu'un utilisateur de l'outil change son mot de passe).

Bugs corrigés   :  

 [ISSUE#112] : Version  entreprise :  les  configurations  créées   par  l'utilisateur  depuis  l'option
« Voulez-vous  faire  cette  configuration  manuellement ? » avaient  par  défaut  un
domainId à 0, alors que les configurations créées depuis la fenêtre de gestion des
sites  et  applications  avaient  un  domainId  à  1  (domaine  commun).  Toutes  les
configurations  créées  localement  on  désormais  un  domainId  à  1.  Pour  les
administrateurs,  le  domainId  est  modifié  au moment de l'upload en fonction  du
domaine choisi. 

 [ISSUE#113] : Si l'utilisateur définit une nouvelle configuration sans saisir de login/mdp, laisse la
fenêtre de gestion des sites et applications ouverte et va sur la page de connexion
de son application, une popup lui demande de saisir son login/mdp et l'enregistre
dans le .ini. Si ensuite il valide la configuration dans la fenêtre de gestion des sites
et applications, les champs identifiant et mot de passe vides écrasent ce qui a été
saisi  par  l'utilisateur  dans  la  popup.  Désormais,  les  informations  saisies  dans  la
popup  sont  répercutées  immédiatement  dans  la  fenêtre  de  gestion  des  sites  et
applications.

 [ISSUE#115] : Version entreprise / guide d'administration : clarification au §3.5 du comportement
de swSSO en fonction de la configuration de la clé ErrorMessageConfigNotFound.

 [ISSUE#116] : Une taille minimale a été fixée pour la fenêtre de gestion des sites et applications
afin de ne pas avoir de recouvrement entre les différents champs et notamment que
le bouton Parcourir ne recouvre plus le bouton Appliquer.

 [ISSUE#119] : Version entreprise / outil de réinitialisation de mot de passe : le fichier Keystore
était  créé  dans  le  répertoire  de  la  clé  importée  et  non  dans  le  répertoire  de
l'exécutable comme documenté. Ce comportement est corrigé : le Keystore est créé
et doit toujours se trouver dans le répertoire de swSSORecover.exe. 

 [ISSUE#121] : Version  entreprise :  in  bouton  « Regénérer  le  challenge »  a  été  ajouté  sur  la
fenêtre qui s'affiche au démarrage de swSSO lorsqu'une réinitialisation de mot de
passe est en cours.

 [ISSUE#122] : Rétablissement du fonctionnement du SSO sur les popup IE 11 sur Windows 8.

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