
swSSO v1.07 – Release notes

Évolutions :

 [ISSUE#214] : [Version  entreprise]  Il  est  désormais  possible  de  forcer  la  suppression  des
configurations qui ne sont plus mises à disposition de l'utilisateur, soit parce que la
configuration a été archivée ou supprimée, soit parce que l'utilisateur est dans un
domaine  auquel  la  configuration  n'est  pas/plus  rattachée.   Cette   option  se
configure dans la clé EnterpriseOptions\RemoveDeletedConfigsAtStart.

 [ISSUE#218] : [Version entreprise] Les popups (optionnelles) de notification de mise à jour de
configuration  affichées  au  démarrage  de  swSSO  ou  lors  d'un  rafraîchissement
manuel  des droits  ont  été remplacées par des bulles  de notification sur l'icône
swSSO.

 [ISSUE#219] : [Version entreprise] Il est désormais possible d'utiliser un logo personnalisé dans
les IHM swSSO. Les logos doivent être fournis au format bitmap en deux tailles
avec les noms suivants  :  swssologo50.bmp (60x50 pixels)  et swssologo90.bmp
(60x90). Remarque : les logos définis apparaissent dans toutes les interfaces, sauf
dans la fenêtre « A propos de » qui conserve le logo swSSO.

 [ISSUE#220] : [Version  entreprise]  Le  rafraîchissement  des  droits  peut  être  configuré  pour
s'exécuter  à  intervalles  réguliers.  Cette  option  se  configure  dans  la  clé
EnterpriseOptions\RefreshRightsFrequency (en minutes).

 [ISSUE#222] : [Version entreprise] Lorsque le client est lancé en mode administrateur, un nouvel
onglet  permettant  de gérer  les  domaines  (ajout,  suppression,  renommage)  est
affiché dans la fenêtre de gestion des sites et applications.

 [ISSUE#223] : [Version  entreprise]  Les  configurations  et  catégories  supprimées  par  un
administrateur  dans  le  client  lancé  en  mode  administrateur  sont  également
supprimées  du  serveur.  Cette  option  se  configure  dans  la  clé
EnterpriseOptions\AdminDeleteConfigsOnServer. 

 [ISSUE#227] : Pour permettre de scripter l'arrêt de swSSO lors de la désinstallation ou lors d'une
mise  à  jour  par  exemple,  un  nouveau  paramètre  de  lancement  en  ligne  de
commande est disponible : /quit ou -quit.

 [ISSUE#236] : Pour permettre de les identifier facilement, les applications appartenant au même
groupe de mot de passe sont désormais colorées dans la fenêtre de gestion des
sites et applications. Des couleurs par défaut sont définies pour les groupes 0 à 4 :
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Ces  couleurs  peuvent  être  modifiées  et  complétées  pour  des  groupes
supplémentaires  par  configuration  en  base  de  registre  sous  la  nouvelle  clé
swSSO\PwdGroupColors (même  principe  que  pour  les  fenêtres  exclues,  la
numérotation commence forcément à 0 et l'énumération des valeurs s'arrête au
premier trou dans la liste) :

 [ISSUE#238] : [Version  entreprise]  Il  est  désormais  possible  d'interdire  la  modification  des
configurations enrôlées depuis le serveur. Le renommage reste par contre toujours
autorisé.  
Cette option se configure dans la clé :
EnterpriseOptions\AllowManagedConfigsModification  
(valeur par défaut : 1 = modification autorisée) 

 [ISSUE#240] :  Lors  de  l'ajout  d'un  compte  sur  une  application,  il  est  désormais  possible  de
sélectionner des informations de connexion existantes en cliquant sur le lien dans
la  fenêtre  qui  s'affiche  lorsque  le  menu  contextuel  « Ajouter  un  compte »  est
sélectionné :

 [ISSUE#242] : [Version entreprise] Il est désormais possible d'exporter la liste des configurations
actives ou archivées d'un domaine ou de l'ensemble des domaines au format CSV
(voir ISSUE#244 pour la configuration du séparateur), soit en cliquant sur le lien
« Exporter » en haut des pages correspondantes dans l'IHM d'administration ou en
appelant directement les URLs suivantes indiquées ci-après.
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Liste des configurations actives :
- http://<serveur>/export.php?data=configs
- http://<serveur>/export.php?data=configs&domain=XX
Liste des configurations actives :
- http://<serveur>/export.php?data=archived
- http://<serveur>/export.php?data=archived&domain=XX

 [ISSUE#243] :  [Version  entreprise]  Il  est  enfin  possible  de  « désarchiver »  une  configuration
(comprendre : remettre à l'état actif une configuration précédemment archivée).
Dans l'IHM du serveur, en regard de chaque configuration, il y a désormais deux
actions possibles :
- Pour les configurations actives : Archiver et Supprimer
- Pour les configurations archivées : Restaurer et Supprimer

 [ISSUE#244] : [Version entreprise] En complément ou à la place du fichier de statistiques produit
localement, il est désormais possible de remonter les mêmes informations en base
de  données.  Sur  le  client,  la  clé  de  configuration  EnterpriseOptions\Stat  prend
désormais  les  valeurs  suivantes :  0=pas  de  stats,  1=stats  fichier,  2=stats
remontées en base.  

Pour bénéficier de cette nouvelle fonctionnalité, il faut installer la version 5.6 (pour
les  utilisateurs  en webservice5.php)  ou la  version 6.4 (pour  les  utilisateurs  en
webservice6.php),  créer  la  nouvelle  table  de  statistiques  (avec  le  script
creation_table_stats.sql) et configurer les deux variables suivantes dans le fichier
variables.php :
_SEPARATOR_ : séparateur pour les exports CSV
_STATOVERWRITE_ :  TRUE  (chaque  remontée  de  stat  écrase  la  ligne
précédemment remontée pour cet utilisateur) ou FALSE (les lignes sont ajoutées
sans gestion d'unicité – la table grossit indéfiniment).

Pour exporter les statistiques au format CSV, deux possibilités :
- Cliquer sur le lien « Télécharger les statistiques » dans l'IHM d'admin
- Appeler l'URL http://<serveur>/export.php?data=stats

 [ISSUE#245] : [Version entreprise] Ceci n'est pas une nouveauté, mais une information : pour
restreindre l'accès à l'IHM d'administration par un login/mdp, vous pouvez placer
un  fichier  .htaccess  dans  le  dossier  d'installation  du  serveur  avec  le  contenu
suivant :

AuthType Basic
AuthName "FORBIDDEN AREA"
AuthUserfile "/path/to/.htpasswd"
<Files "admin.php">
   require valid-user
</Files>

Et un fichier .htpasswd (exemple pour login=demo et mdp=demo) :

demo:$apr1$r4lmGsVy$3k7x9fj7WsqEncYxAngoj0

Pensez à configurer le HTTPS pour sécuriser le transport du mot de passe entre
votre navigateur et le serveur swSSO !
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Bugs corrigés :

 [ISSUE#215] : Le fonctionnement de swSSO avec les popup Chrome (versions 36+) a été rétabli.
Les popup Chrome se configurent désormais comme les popup IE et Firefox :

Nom de la valeur Valeur et description

Type Popup d’authentification du navigateur

Titre de la fenêtre Sans importance, mais ne doit pas être vide

URL Le serveur http://www.swsso.fr*

 [ISSUE#216] : [Version  entreprise]  Le  fichier  de  statistiques  n'était  pas  généré  lors  d'une
fermeture de session Windows avec swSSO ouvert.

 [ISSUE#221] : [Version entreprise] Les champs « identifiant » et « mot de passe » sont désormais
grisés quand les cases « identifiant AD » et « mot de passe AD » sont cochées.

 [ISSUE#224] : [Version entreprise] Le tooltip affiché sur l'icône swSSO du client en mode admin a
été modifié pour bien le distinguer du client standard.

 [ISSUE#225] : [Version entreprise] Lorsque l'utilisateur cliquait sur le lien « Je veux utiliser des
informations  de  connexion  existantes »  dans  la  fenêtre  « Informations
manquantes »,  la  configuration  concernée était  affichée alors  qu'elle  ne devrait
pas.

 [ISSUE#228] : Le SSO ne fonctionnait pas sur les popup Internet Explorer sur les PC équipés d'un
lecteur de carte.

 [ISSUE#229] : Très  rarement,  le  SSO  ne  se  déclenchait  plus  et  devait  être  forcé  par  « Se
connecter à l'application ». 

 [ISSUE#230] : [Version entreprise] Un plantage pouvait survenir au démarrage de swSSO lorsque
les logs étaient activés.

 [ISSUE#231] : [Version  entreprise]  La  suppression  d'un  domaine  n'était  pas  possible  si  une
application précédemment rattachée à ce domaine avait été supprimée sans avoir
été préalablement détachée du domaine.

 [ISSUE#232] : [Version  entreprise]  Lorsque  l'administrateur  retirait  toutes  les  applications  du
domaine commun et du domaine de rattachement d'un utilisateur, les applications
n'étaient pas retirées de la configuration de l'utilisateur.

 [ISSUE#235] : Le changement de mot de passe groupé est désormais limité aux applications du
groupe de mot de passe partageant le même Identifiant utilisateur, afin de ne pas
entrer en conflit avec la fonctionnalité d'ajout de compte.
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 [ISSUE#241] : [Version entreprise] Lorsqu'on ajoute un compte sur une application existante, la
configuration était jusque là clonée à l'exception de l'information groupe de mot de
passe (pwdGroup). Comme la configuration reprendra de toute façon le pwdGroup
de la configuration source à la prochaine mise à jour, cela n'a pas d'intérêt de ne
pas  le  reprendre  dès  le  clonage.  Cette  modification  est  possible  puisque  la
synchronisation  de  mot  de  passe  entre  configuration  appartenant  à  un  même
pwdGroup  ne  se  fait  désormais  que  lorsque  l'identifiant  est  le  même  (cf.
ISSUE#235)

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