
swSSO v1.06 – Release notes

Évolutions   :  

 [ISSUE#204] : [Version entreprise] Un nouveau menu « Rafraîchir mes droits » a été ajouté. Par
défaut,  ce  menu  n'est  pas  présent,  il  faut  l'activer  avec  la  clé  de  registre
GlobalPolicy\ShowRefreshRightsMenu.  Il  permet  à  un  utilisateur  de  recharger
complètement sa configuration sans quitter  / relancer swSSO (rechargement des
droits configurés en base de registre et des configurations depuis le serveur). 

 [ISSUE#205] : [Version  entreprise]  Le  client  swSSO  peut  désormais  être  lancé  avec  le
paramètre  /admin,  en  parallèle  du  client  swSSO normal.  Il  permet  uniquement
d'administrer les configurations mais aucune connexion automatique n'est réalisée
sur les applications. 

 [ISSUE#206] : [Version entreprise] Quand une configuration est déplacée d'une catégorie à une
autre, elle peut désormais être republiée automatiquement sur le serveur dans sa
nouvelle catégorie. Ce mode n'est pas activé par défaut et il ne peut être activé que
si la gestion des catégories est activée (EnterpriseOptions\CategoryManagement) :
EnterpriseOptions\CategoryAutoUpdate.

 [ISSUE#207] : [Version entreprise] Le menu « Publier avec id et mdp » a été supprimé. A partir
du  moment  où  la  clé  de  registre  GlobalPolicy\ShowUploadWithIdPwdMenu  (non
renommée même si son usage a un peu changé...) est à 1 et que le serveur est
déployé avec les tables chiffrées, les ou les identifiants et/ou mot de passe sont
automatiquement publiés dès lors qu'ils sont renseignés dans l'IHM.

 [ISSUE#211] : Lorsque  l'identifiant  et  le  mot  de  passe  à  utiliser  pour  la  connexion  à  une
application ne sont pas renseignés, l'utilisateur a la possibilité de choisir l'identifiant
et le mot de passe à utiliser parmi les applications existantes.

Bugs corrigés   :  

 [ISSUE#199] : [Version  entreprise]  Les  pictogrammes  d'aide  (?) n'étaient  pas  cachés  dans  la
fenêtre  de  gestion  des  sites  et  applications  lorsque  ViewApplicationConfig  était
positionnée à 0.

 [ISSUE#200] : L'aide en ligne indiquant les utilisations possibles du caractère * dans les titres et
URL n'était pas à jour des dernières évolutions.

 [ISSUE#201] : [Version entreprise] Le domaine « commun » n'était pas placé en début de liste
dans la fenêtre de publication comme attendu.

 [ISSUE#202] : [Version entreprise] Dans le cas d'une configuration publiée avec identifiant et mot
de passe, la loupe permettant de consulter le mot de passe ne fonctionnait plus pour
l'administrateur dès lors que la configuration était publiée sur le serveur.

 [ISSUE#208] : Le  SSO  ne  se  déclenchait  parfois  pas  sur  les  popup  d'authentification  Firefox
(constaté uniquement sur Windows XP).

 [ISSUE#209] : [Version entreprise] Il  arrivait  que la procédure d'assistance au changement de
mot de passe ne démarre pas (constaté uniquement sur Windows XP).
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 [ISSUE#212] : [Version entreprise] Bug introduit  en 1.03 :  toute configuration  mise à jour au
démarrage du client (suite à mise à jour de la configuration sur le serveur) perdait
l'identifiant  de  connexion  (uniquement  l'identifiant  et  les  éventuels  identifiants
supplémentaires, le mot de passe n'était pas affecté).

 [ISSUE#213] : [Version entreprise]  Il  n'est  plus  nécessaire  de  cliquer  sur  Appliquer  avant  de
publier une configuration. Les modifications sont désormais bien prises en compte
au moment de la publication.

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