
swSSO v1.04 – Release notes

Évolutions   :  

 [ISSUE#180] : La clé AutoLock, qui permet de désactiver le mécanisme anti-blocage de compte,
est  désormais  configurable  dans  la  fenêtre  de  gestion  des  sites  et  applications
(onglet  « Champs  complémentaires »).  Dans  la  version  entreprise,  elle  peut
désormais être gérée depuis le serveur.

 [ISSUE#181] : Il est désormais possible de désactiver le chainage du mot de passe Windows pour
revenir à un fonctionnement avec mot de passe maître (en passant la valeur de la
clé PasswordChoiceLevel de 4 à 3). Le mot de passe Windows est alors utilisé en
tant que mot de passe maître.

 [ISSUE#183] : [Version  entreprise] Le  nouvel  onglet  dans  la  fenêtre  des  options  qui  permet
d'activer / désactiver les navigateurs peut être masqué par une clé de registre.

 [ISSUE#185] : [Version entreprise] Les valeurs de configuration liées à l'utilisateur ne pouvaient
jusque là être définies que dans un fichier .ini préparé et diffusé avant la première
utilisation.  Il  est  désormais  possible  de  définir  en  base  de  registre  (clé
DefaultIniValues) les valeurs par défaut de configuration à utiliser lors du premier
lancement. 

Bugs corrigés   :  

 [ISSUE#163] : A  priori  dans  Internet  Explorer  9  uniquement,  la  lettre  suivant  le  caractère  @
n'était pas toujours saisie en configuration simplifiée. 

 [ISSUE#178] : [Version  entreprise  uniquement]  La  réinitialisation  d'un  mot  de  passe  expiré
provoquait une double demande de saisie du nouveau mot de passe.

 [ISSUE#179] : [Version entreprise uniquement] Dans la procédure de réinitialisation de mot de
passe, l'analyse du format de la réponse a été améliorée pour limiter les risques de
rejets dus à un format incorrect.

 [ISSUE#182] : Dans la fenêtre de saisie du mot de passe maître, le curseur n'était pas toujours
positionné dans le champ mot de passe.

 [ISSUE#184] : [Version entreprise  uniquement]  La  création  manuelle  d'une  nouvelle  catégorie
dans  un  .ini  créé  à  partir  du  serveur  provoquait  un  doublon  et  des  erreurs
consécutives de gestion la catégorie créée.

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

swSSO v1.04 – Release notes 1/1

http://code.google.com/p/swsso/issues/list

