
swSSO v1.02 – Release notes

Évolutions   :  

 [ISSUE#158] : Version entreprise : le bouton « Mot de passe oublié » a été décalé sur la gauche
pour le séparer des boutons OK et Annuler.

 [ISSUE#159] : La  popup  de  confirmation  de  suppression  des  configurations  dans  la  fenêtre
« Gestion des sites et applications » a été supprimée. Elle n'était plus utile puisqu'il
possible  d'annuler  la  suppression  (au  même  titre  que  toutes  les  autres
modifications) en fermant la fenêtre sans Appliquer (bouton Annuler ou croix rouge).

 [ISSUE#160] : La longueur maximale du champ URL a été portée à 256 caractères (contre 128
précédemment).  Attention, une mise à jour de la structure de la base de données
est nécessaire côté serveur pour la version entreprise. Un script de modification de
la table concernée est fourni dans le paquet d'installation serveur.

 [ISSUE#161] : Il est désormais possible d'utiliser le caractère joker '*' en milieu de chaine dans
les champs « titre » et « URL ». Les possibilités et les limites sont décrites dans le
manuel utilisateur au §3.1.

Bugs corrigés   :  

 [ISSUE#1] : Si la fenêtre de gestion des applications et site s'est affichée en dehors de l'écran
(par exemple suite à l'utilisation d'un écran externe), il est désormais possible de la
repositionner à son emplacement par défaut en faisant Alt-Double-clic sur l'icône
swSSO.

 [ISSUE#162] : La configuration  réalisée par défaut pour les applications  web sous Chrome ne
positionnait pas par défaut le type de configuration à « Configuration simplifiée ».

 [ISSUE#163] : Correction d'un temps d'attente  un peu long (5 secondes) qui pouvait  survenir
avant la saisie automatique de l'identifiant et du mot de passe  (notamment dans
certains cas où le navigateur n'était pas au premier plan).

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