
swSSO v1.01 – Release notes

Évolutions   :  

 [ISSUE#124] : Le caractère * peut être utilisé lors de la configuration des fenêtres à exclure (en
début ou fin de chaîne).

 [ISSUE#129] : Version entreprise : il est désormais possible de personnaliser le mail généré par
l’outil de réinitialisation de mot de passe (objet et corps du mail). La configuration
se  fait  dans  la  clé  HKLM\SOFTWARE\(Wow6432Node\)swSSO\RecoverOptions
(valeurs MailSubject, MailBodyBefore et MailBodyAfter). Voir guide d’administration
pour plus d’informations.

 [ISSUE#130] : L’ergonomie de l’assistance  au changement  de mot de passe secondaire  a été
revue pour davantage de clarté.

 [ISSUE#131] : Ajout de pictogrammes d’aide contextuelle (?) dans la fenêtre de gestion des sites
et applications.

 [ISSUE#134] : Version  entreprise :  lors  de  la  (re)création  du  fichier  .ini  d’un  utilisateur,  le
paramètre  CheckVersion  est  désormais  positionné  à  NO  (uniquement  si  la  clé
ServerAddress est définie en base de registre).

 [ISSUE#136] : Version entreprise : le démarrage de la procédure de réinitialisation ne se fait plus
suite à un échec de saisie de mot de passe, mais est directement accessible par un
nouveau bouton « Mot de passe oublié » qui s’affiche sur la fenêtre de saisie du mot
de passe maître dès lors qu’une clé de recouvrement est configurée.

 [ISSUE#137] : Version entreprise : un bouton « Annuler » a été ajouté sur la fenêtre présentant le
challenge,  permettant à l’utilisateur  de revenir  à la fenêtre de saisie du mot de
passe maître s’il a déclenché la procédure de réinitialisation par erreur.

 [ISSUE#138] : Version  entreprise :  un  bouton  « Mot  de  passe  retrouvé »  a  été  ajouté  sur  la
fenêtre  demandant  la  response (fenêtre  qui  s’affiche  au  lancement  de  swSSO
lorsque l’utilisateur a démarré une procédure de réinitialisation de mot de passe). Ce
bouton annule la procédure de réinitialisation en cours et redonne accès à la fenêtre
de saisie du mot de passe maître, au cas où l’utilisateur se souviendrait finalement
de  son mot  de  passe  (ou  aurait  déroulé  par  erreur  les  premières  étapes  de  la
procédure de réinitialisation).

 [ISSUE#140] : Il est désormais possible de configurer swSSO pour qu’il ne redemande pas de mot
de  passe  lors  de  la  réactivation.  La  configuration  se  fait  sous  la  clé
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\(Wow6432Node\)swSSO\GlobalPolicy,  valeur
ReactivateWithoutPwd (0/1).

 [ISSUE#143] : La fenêtre « Gestion des sites et applications » est exclue par défaut.

 [ISSUE#144] : Version  entreprise :  dans  la  fenêtre  de  confirmation  finale  de  la  procédure
d’assistance au changement de mot de passe, le nom de l’application concernée a
été ajouté dans le message.

 [ISSUE#146] : Le message invitant l'utilisateur à définir son mot de passe maître dans la fenêtre
de bienvenue de swSSO est désormais personnalisable.
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 [ISSUE#147] : Version entreprise : lorsque l'utilisateur a généré le challenge pour demander la
réinitialisation de son mot de passe maître, il  peut directement enchaîner sur la
fenêtre de saisie de la réponse en cliquant sur le bouton « Continuer » (dans les
versions précédentes, swSSO devait être relancé pour poursuivre la réinitialisation.

 [ISSUE#148] : Le taille max du champ « Simulation de frappe clavier » a été portée de 200 à 400
caractères.

 [ISSUE#149] : Le  nombre  maximal  de  configurations  stockées  par  le  client  est  désormais
personnalisable  (par défaut : inchangé,  500). La configuration se fait  sous la clé
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\(Wow6432Node\)swSSO\EnterpriseOptions\
MaxConfigs.

 [ISSUE#154] : Le nombre maximal de fenêtre exclues a été porté de 10 à 25.

Bugs corrigés   :  

 [ISSUE#114] : Le  bouton « Appliquer »  de  la  fenêtre  « Gestion  des sites  et  applications »  est
désormais grisé tant qu'aucune modification n'est effectuée. 

 [ISSUE#117] : Il  est désormais possible d'ajouter une application par clic-droit  /  ajouter cette
application  même si  la  fenêtre « Gestion des sites  et applications » est  ouverte.
Complément de correction apporté par [ISSUE#152] car dans certains cas il pouvait
y avoir un mélange entre les données de 2 configurations.

 [ISSUE#125] : Les  configurations  ajoutées  sur  le  serveur  étaient  téléchargées  par  le  client  si
GetModifiedConfigsAtStart=1 et GetNewConfigsAtStart=0 (dans cette configuration,
seules les configurations présentes sur le client et modifiées sur le serveur doivent
être téléchargées).

 [ISSUE#126] : Le nom des applications est désormais mis à jour sur le client lorsque l'utilisateur
fait une mise à jour manuelle de configuration (clic-droit / ajouter cette application /
remplacer), sauf si l'utilisateur a ajouté des comptes sur l'application, auquel cas il a
défini  pour  chaque  configuration  un  nom  différent  qu'il  ne  faut  pas  écraser.
Complément de correction apporté par [ISSUE#150] pour ne pas prendre en compte
un nom vide qui provoque ensuite des problèmes de stockage dans le .ini.

 [ISSUE#127] : Dans certains cas, le log 4 (authentification sur l'application XXX avec l'identifiant
YYY) apparaissait parfois plusieurs fois de suite.

 [ISSUE#128] : Correction  du  libellé  du  bouton  de  la  première  popup  de  l'assistance  au
changement de mot de passe.

 [ISSUE#132] : Le bouton « Appliquer » de la fenêtre « Options » est désormais grisé tant qu'une
modification n'est effectuée.

 [ISSUE#133] : Lorsque plusieurs comptes sont définis sur une application, la fenêtre de choix de
compte  s'affiche.  Dans  certains  cas,  lorsque  l’utilisateur  cliquait  sur  Annuler,  la
fenêtre de choix de compte réapparaissait immédiatement.

 [ISSUE#135] : Lorsque la version du client était supérieure à celle du serveur, le client affichait un
message injustifié (« une version plus récente est disponible »).

 [ISSUE#139] : Correction de la procédure de réinitialisation de mot de passe qui ne fonctionnait
pas dans le cas où la procédure était configurée (= ajout de la clé publique en base
de registre) au même moment qu’un changement depuis une version inférieure à
0.93 vers une version 0.93 ou supérieure. Pour les utilisateurs concernés, il  faut
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supprimer la clé RecoveryInfos du fichier .ini et relancer swSSO, ou leur demander
de modifier leur mot de passe maître. Ainsi la clé RecoveryInfos est recrée avec les
bonnes données permettant la réinitialisation ultérieure.

 [ISSUE#141] : Les releases notes et autres documents PDF (versions 1.01+) s’affichent désormais
correctement dans Firefox.

 [ISSUE#145] : Correction de la migration d’une version inférieure à 0.93 vers une version 0.93 ou
supérieure : un changement de mot de passe imposé par la politique de mot de
passe juste  au moment  de  la  migration  n’était  pas  pris  en compte  (l’utilisateur
devait toujours se connecter avec son ancien mot de passe).

 [ISSUE#149] : Correction d'un plantage au démarrage si le nb de configurations à télécharger du
serveur était supérieur à 500.

 [ISSUE#151] : L'utilisateur  pouvait  renommer  les  configurations  avec  un  titre  vide,  ce  qui
provoquait un problème de stockage dans le .ini, voire la corruption du fichier (perte
de tout ou partie des sections).

 [ISSUE#155] : Le clic-droit / ajouter cette application sur un onglet vide du navigateur Chrome
provoquait l'affichage de la popup de saisie id/mdp/id complémentaires avec des
libellés incorrects, voire un plantage. 

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