
swSSO v1.12 – Release notes

Évolutions :

 [DIVERS] : Plusieurs modifications ont été apportées pour renforcer la sécurité de vos mots de
passe. La modification la plus visible porte sur le mot de passe maître qui doit
désormais comporter au moins 8 caractères, dont 1 minuscule, 1 majuscule et 1
chiffre (remarque : si vous aviez défini votre propre politique de mot de passe en
base de registre, cette modification n’a aucun impact pour vous). 
À noter : pour simplifier et fiabiliser le code, la compatibilité avec les versions 0.92
et antérieures a été supprimée. Si vous utilisiez une telle version, vous ne pourrez
pas passer directement à la version 1.12 (message d’erreur au lancement « Mot de
passe incorrect »). Vous devrez d’abord lancer une version comprise entre 0.93 et
1.11 pour faire la migration de votre .ini, ce qui vous permettra ensuite d’utiliser la
version 1.12.

 [ISSUE#287] : swSSO est compatible avec le navigateur Edge, uniquement à partir de la version
qui arrive avec la mise à jour Windows 10 Anniversary. La compatibilité se limite
pour le  moment aux formulaires web, les nouvelles popup d’authentification de
cette édition de Windows 10 ne sont pas encore gérées.

Bugs corrigés :

 [ISSUE#281] : En  mode  sans  mot  de  passe,  le  passage  à  l’heure  d’été  forçait  l’utilisateur  à
refournir son mot de passe Windows.

 [ISSUE#294] : [Version  entreprise]  La  suppression  de  configurations  et  de  catégories  est
désormais disponible depuis le client d’administration avec le serveur v5 (la version
à utiliser est la v5.6) (le serveur V6 disposait déjà de ces fonctionnalités).

 [ISSUE#295] : swSSO plantait avec les sites dont l’URL était de longueur supérieure à 256 et qui
se terminait par /

 [ISSUE#296] : Le fichier swsso.ini était corrompu si la commande /quit était envoyée alors que
swSSO était  sur la fenêtre de bienvenue demandant à définir  le mot de passe
maître.
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