
swSSO v1.05 – 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#189] : [Version entreprise] Une configuration peut désormais être rattachée à plusieurs
domaines. Cette évolution nécessite l'utilisation du serveur et de la base de données
en version 6.

 [ISSUE#190] : [Version entreprise] Si le mot de passe AD est utilisé en tant que mot de passe
secondaire, l'utilisateur a désormais la possibilité de le changer à tout moment (en
plus du changement demandé lorsque swSSO détecte qu'il a changé dans l'AD).

 [ISSUE#191] : [Version  entreprise]  Si  plusieurs  applications  sont  placées  dans  le  même
« PwdGroup », le changement de mot de passe de l'une dans la fenêtre de gestion
des sites et applications change le mot de passe de toutes les autres.

 [ISSUE#195] : [Version entreprise] Pour des raisons de sécurité, le mot de passe maître (ou mot
de  passe  Windows,  selon  la  configuration)  est  demandé  au  lancement  de  la
procédure d'assistance au changement de mot de passe.

 [ISSUE#198] : [Version  entreprise]  Le  message  qui  confirme  la  bonne  prise  en  compte  du
nouveau mot de passe Windows après son changement peut désormais être masqué
(configuration en base de registre).

Bugs corrigés   :  

 [ISSUE#96] : [Version entreprise] La version 6 du serveur corrige les logs niveau notice. 

 [ISSUE#186] : [Mode  synchronisé  Windows]  Un  message  d'erreur  spécifique  est  affiché  si  le
service de synchronisation a été arrêté, demandant simplement à l'utilisateur  de
fermer et rouvrir  sa session Windows plutôt  que de tomber en erreur ou de lui
proposer la procédure de réinitialisation de mot de passe.

 [ISSUE#187] : Dans certains cas, il arrivait que le SSO se déclenche avec à retardement (jusqu'à
2 minutes).

 [ISSUE#188] : Il pouvait arriver sur certaines popups Windows que le SSO ne se déclenche pas.  

 [ISSUE#192] : [Version  entreprise]  Le  changement  du  mot  de  passe  d'une  application
sélectionnée dans la fenêtre de gestion des sites et applications avec la procédure
d'assistance au changement de mot de passe modifiait le mot de passe de toutes les
applications du PwdGroup mais pas celui de l'application elle-même.

 [ISSUE#193] : [Version entreprise] Pour  des raisons de sécurité,  la  procédure d'assistance au
changement de mot de passe n'utilise plus le presse-papier Windows pour permettre
à  l'utilisateur  de  coller  ses  mots  de  passe  dans  les  applications,  mais  une
combinaison de touches spécifique (à définir dans la clé swSSO\HotKey).
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 [ISSUE#194] : [Version entreprise] Les informations pour le recouvrement n'étaient stockées dans
le  .ini  qu'au  2ème lancement.  Conséquence,  il  n'était  pas  possible  de  lancer  la
procédure de secours avant le 3ème lancement.

 [ISSUE#196] : [Version entreprise] Dans la procédure d'assistance  au changement  de mot de
passe, le mot de passe de l'application pouvait être perdu en cas de fermeture de
swSSO sans annulation préalable de la procédure.

 [ISSUE#197] : [Version  entreprise]  Il  était  possible  de  lancer  plusieurs  fois  la  procédure
d'assistance au changement de mot de passe en parallèle.

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