
swSSO v1.11 – Release notes

Évolutions :

 [ISSUE#270] : [Mode mot de passe Windows] Il est désormais possible d'installer une nouvelle
version dans devoir fermer et rouvrir la session Windows. Il faut pour cela utiliser
le nouvel outil swSSOMigration avec la séquence suivante :
1) Arrêter swSSO.exe
2) Lancer swSSOMigration.exe CheminCompletDuFichierIni CheminCompletDuLog
3) Attendre quelques secondes (max 5 secondes)
4) Désinstaller swSSO 
5) Installer la nouvelle version de swSSO
6) Attendre que le service swSSOSVC.exe soit démarré
7) Lancer swSSOMigration.exe CheminCompletDuFichierIni CheminCompletDuLog
8) Attendre quelques secondes (max 5 secondes)
9) Lancer le client swSSO !
Remarques :
1) Applicable uniquement pour la migration d'une version supérieure ou égale à
1.08 vers une version supérieure ou égale à 1.11
2) Au moment de la migration de la version 1.11 à une version supérieure, vous
devrez déclarer swSSOMigration (cf. #288).
3) swSSOMigration.exe reste en mémoire de l'étape 2 à l'étape 8, c'est normal !

 [ISSUE#288] : [Mode  mot  de  passe  Windows]  Afin  de  sécuriser  les  communications  avec  le
service swSSOSVC.exe, une vérification de hash est désormais réalisée. Seuls les
clients dont le hash a été enregistré en base de registre peuvent communiquer
avec swSSOSVC.exe. Si vous utilisez le setup.exe fourni sur le site, la configuration
est faite automatiquement. Sinon, vous devrez faire vous même la configuration
sous la clé :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\swSSO\SVC
Avec les valeurs suivantes :
swSSOClient (string) : hash SHA-256 de swSSO.exe (en hexa)
swSSOMigration (string) : hash SHA-256 de swSSOMigration.exe (en hexa)
Les  hashs-256  sont  fournis  dans  les  packages  et  peuvent  aussi  être  calculés
facilement avec la commande powershell suivante :
Get-FileHash swSSO.exe | Format-List >swSSO-sha256.txt

 [ISSUE#290] : Les traces sont désormais disponibles dans les versions release, les versions debug
ne sont plus publiées. Pour activer les traces, merci de vous reporter au manuel
utilisateur ou au guide d'administration. 

 [ISSUE#291] :  Les variables d’environnement  sont désormais  acceptées pour la définition  des
chemins des traces techniques (clé filename)

swSSO v1.11 – Release notes 1/2



Bugs corrigés :

 [ISSUE#276] : [Version entreprise] Lorsque le web service de resynchronisation de mot de passe
fonctionne  bien  mais  qu'une  entrée  est  corrompue  dans  le  .ini  (raison  non
identifiée), le tranchiffrement de l'entrée échouait et provoquait l'arrêt de swSSO
sans message, ainsi que l'affichage  la 2ème popup d'échange de challenge de la
procédure manuelle au lancement suivant. 
Désormais,  si  le  transchiffrement  d'une entrée échoue,  les  autres entrées sont
traitées et un message en fin d'opération indique le nombre d'entrées en erreur.
Un fichier de log portant le nom du .ini mais avec l'extension .err est créé dans le
même  dossier  et  indique  précisément  les  erreurs  de  tranchiffrement
(configurations concernées et champ en erreur : identifiant ou mot de passe). Les
configurations en erreur sont marquées d'un rond noir (au lieu de vert ou rouge)
dans la fenêtre de gestion des sites et applications. Si l'utilisateur renseigne un
identifiant ou un mot de passe pour une configuration en erreur, elle reprend son
statut précédent (vert pour activée, rouge pour désactivée).

 [ISSUE#283] : [Version entreprise] Le SSO ne fonctionnait pas pour les applications définies par
l'administrateur contenant un caractère & dans l'URL.

 [ISSUE#284] : [Firefox][Chrome] La simulation de frappe clavier réalisée pour remplir les champs
se  faisait  parfois  dans  la  mauvaise  fenêtre  si  l'utilisateur  switchait  pendant  le
remplissage des champs.

 [ISSUE#286] : La saisie des informations renseignées dans la case "simulation de frappe clavier"
ne fonctionnait plus.

 [ISSUE#289] : La clé ShowLaunchAppMenu masquait le menu clic-droit "lancer cette application"
dans  la  fenêtre  de  gestion  des  sites  et  applications  mais  ne  bloquait  pas  le
CTRL+double-clic qui affiche le lanceur.

 [ISSUE#292] :  [Client  admin]  En  mode  mot  de  passe  maître,  le  menu  « Mot  de  passe »
permettant le changement de mot de passe n’était pas disponible
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