
swSSO v1.03 – Release notes

Évolutions   :  

 [ISSUE#157] : [Version entreprise] : La procédure d’assistance au changement de mot de passe
permet  désormais  de  changer  le  mot  de  passe  de  manière  transparente  pour
l’utilisateur dans plusieurs applications. Pour cela, l’administrateur doit regrouper les
configurations  dans  un  même  groupe  (nouvelle  notion  différente  de  celle  de
catégorie, qui permet de classer les configurations dans la fenêtre de gestion des
sites et applications). Un nouveau champ dans l'onglet « Champs complémentaires »
de  la  fenêtre  de  gestion  des  sites  et  applications  permet  de  définir  le  groupe
d'appartenance de l'application. La valeur -1 indique que la configuration n'est liée à
aucune autre, toute autre valeur numérique permet de rattacher ensemble plusieurs
configurations dans un même groupe.

 [ISSUE#162] : [Version  entreprise] : Il  est  désormais  possible  de  configuration  le  port  et  le
protocole (HTTP ou HTTPS) pour la communication entre le client et le serveur. Voir
guide d'administration.

 [ISSUE#164] : [Version  entreprise] : Il  est  possible  d’empêcher  l’utilisateur  de  modifier
directement son fichier .ini sans passer par les fenêtres de configuration de swSSO.
Voir guide d'administration.

 [ISSUE#167] : [Version  entreprise] : L’administrateur  a  maintenant  la  possibilité  de  définir  un
identifiant  et un mot de passe pour une application.  Au moment où il  publie  la
configuration sur le serveur, il doit choisir le menu « Uploader avec login et mdp » :
dans ce cas, l'identifiant et le mot de passe définis par l'administrateur feront partie
de la configuration et l'utilisateur ne pourra pas les modifier. A noter que le mot de
passe ne pourra pas être révélé avec la loupe.

 [ISSUE#168] : [Version entreprise] : Le mot de passe Windows peut être utilisé en tant que mot
de passe secondaire (en indiquant%ADPASSWORD% dans le champ mot de passe),
dans  la  version  standalone  de  swSSO.  Le  mot  de  passe  AD doit  être  saisi  par
l'utilisateur au 1er lancement de swSSO puis à chaque fois qu'il est modifié (swSSO
consulte la date de dernier changement dans l'AD). Cette fonctionnalité n'est pas
encore disponible dans la version avec chainage du mot de passe Windows (ce qui
évitera dans ce mode une ressaisie inutile du mot de passe).

 [ISSUE#175] : L'icône swSSO est affichée dans la zone de notification dès le lancement (et non
plus après connexion de l'utilisateur) de manière à permettre l'exécution d'un script
rendant l'icône toujours présente et ce dès l'installation.

 [ISSUE#176] : Un  nouvel  onglet  dans  la  fenêtre  d'options  permet  de  désactiver  swSSO pour
certains  navigateurs.  Ainsi  l'utilisateur  peut  choisir  de  conserver  l'utilisation  du
gestionnaire  de  mots  de  passe  d'un  navigateur  et  d'utilisateur  swSSO avec  les
autres.

Bugs corrigés   :  

 [ISSUE#156] : Des cas de désynchronisation de mot de passe (en mode mot de passe chaîné
Windows) avaient été signalés, ils sont a priori corrigés. 
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 [ISSUE#165] : L’évolution des enchaînements d’écrans de la procédure de secours réalisée pour le
mode mot de passe maître avaient mal été reportée dans le mode mot de passe
chaîné Windows.

 [ISSUE#170] : En cas d’échec d’installation du service swSSOSVC (mode mot de passe chaîné
Windows), aucune erreur n’était remontée.

 [ISSUE#171] : Le fichier  statistiques  contenait  des informations incorrectes lorsque l’utilisateur
quittait swSSO avant d’avoir saisi son mot de passe maître.

 [ISSUE#173] : Le  changement  de  mot  de  passe  Windows  à  l'ouverture  de  session  (lorsque
Windows impose ou propose de changer un mot de passe qui expire prochainement)
entraînait une désynchronisation systématique. Ce cas est désormais géré.

 [ISSUE#174] : L’augmentation de la taille maximale de l’URL de 128 à 256 caractères dans la
configuration  des sites  web avait  été  mal  implémentée et  pouvait  provoquer  un
plantage de swSSO si l’URL faisait plus de 128 caractères.

 [ISSUE#177] : La procédure de réinitialisation échouait si l'utilisateur fermait la fenêtre affichant
le  challenge  en  cliquant  sur  la  croix  ou  sur  annuler,  puis  générait  un  nouveau
challenge.

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