
swSSO v1.14 – Release notes

Évolutions :

 [ISSUE#309] :  Pour éviter les saisies multiples lorsque vous cliquez à plusieurs reprises sur la
loupe dans la fenêtre de gestion de sites et applications ou lors de l'utilisation de la
procédure d'assistance au changement de mot de passe, le mot de passe maître
n'est plus redemandé pendant  5 minutes après chaque saisie.  Cette valeur est
configurable  dans  la  fenêtre  Options  (entre  0  et  60  minutes).  
Pour  une  utilisation  en  entreprise,  l'administrateur  peut  définir  une  valeur  par
défaut en base de registre dans la clé  GlobalPolicy\MasterPwdExpiration (en
minutes). L'utilisateur garde la possibilité de modifier la valeur dans les options,
mais uniquement avec une valeur inférieure à celle définie par l'administrateur.

 [ISSUE#310] : [Entreprise] Un nouveau mode de récupération des nouvelles configurations est
disponible. L'administrateur peut marquer certaines configurations comme étant à
récupérer  automatiquement  par  le  client  swSSO,  même s'il  est  configuré  avec
GetNewConfigsAtStart=0.  Pour  cela,  il  lui  suffit  de  cocher  la  case  Publier
automatiquement cette configuration  dans l'onglet champs complémentaires
de l'application dans la fenêtre de gestion des sites et applications avant de publier
la configuration.  
Ce  mécanisme  est  globalement  activable/désactivable  avec  la  clé  de  registre
EnterpriseOptions\GetAutoPublishedConfigsAtStart (1=activé/0=désactivé).
Au démarrage ou sur rafraîchissement des droits, le client interroge le web service
et récupère toutes les configurations répondant à l'ensemble des critères suivants :

- La configuration est marquée "à publier automatiquement" ET
- Elle n'existe pas encore côté client ET
- Elle est liée au domaine commun ou au domaine de rattachement de l'utilisateur

Pré-requis : appliquer le script de mise à jour de la base de données et installer le
web service version 6.5.

 [ISSUE#316] : [Entreprise] Il est désormais possible de configurer une 2nde URL pour joindre le
web service de configuration swSSO, pour bascule en cas d'échec de l'appel à la
1ère. En plus de la haute dispo, cela permet de gérer la transition lors des montées
de  version  du  web  service  et  du  client.  La  configuration  se  fait  sous  les  clés
EnterpriseOptions :
- ServerAddress2
- WebServiceAddress2
- ServerPort2
- ServerHTTPS2

 [ISSUE#317] : [Entreprise] Le domaine de rattachement de l'utilisateur peut désormais être défini
par une valeur stockée dans une clé de registre propre à l'entreprise, en dehors de
la configuration de swSSO. Le chemin d'accès de la clé dans laquelle le libellé du
domaine est recherché doit être défini par deux valeurs dans EnterpriseOptions.
La 1ère définit la clé et la 2nde définit le nom de la valeur de type STRING dans
laquelle est stocké le libellé du domaine :
-  DomainRegKey (exemple : HKLM\SOFTWARE\MonApplication). HKLM et HKCU
sont utilisables.
- DomainRegValue (exemple : SecteurMetier)
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Une fois qu'il a lu le libellé du domaine sous cette clé, swSSO interroge le serveur
de configuration pour récupérer l'identifiant du domaine et stocke l’identifiant et le
libellé du domaine dans le .ini de l'utilisateur. Si l'utilisateur a changé de domaine
de rattachement depuis le lancement précédent, les configurations de son nouveau
domaine sont téléchargées (en fonction du paramétrage du client).

 [ISSUE#318] :  [Entreprise]  Il  est  désormais  possible  de  définir  des  paramètres  différents  en
fonction  du  domaine  de  rattachement  de  l'utilisateur.  Par  défaut,  ce  sont  les
GlobalPolicy qui s'appliquent ; si des valeurs sont définies pour le domaine, elles
prennent le dessus. Pour cela, il suffit de créer une clé DomainPolicy (au même
niveau que la clé GlobalPolicy), puis de créer une sous-clé pour chaque domaine
portant  comme  nom  le  libellé  du  domaine  et  de  stocker  les  paramètres  de
configuration dans cette sous-clé.

 [ISSUE#319] : [Entreprise] Une nouvelle entrée est disponible dans le menu de l’icône swSSO en
barre  de  tâches :  "Demander  l'ajout  de  cette  application",  pour  permettre  à
l'utilisateur  de  demander  l'ajout  d'une  nouvelle  application  sur  le  serveur  de
configuration par son support. Ce menu est masqué par défaut, il faut positionner
la clé GlobalPolicy\ShowAskThisAppMenu à la valeur 1 pour l’afficher. Lorsque
l'utilisateur sélectionne ce menu, la boite de dialogue ci-dessous s'affiche avec un
message configurable (clé  EnterpriseOptions\AskThisAppMessage) et un lien
vers l'adresse mail du support pour la génération automatique du mail de demande
(les  clés  suivantes  doivent  être  configurées  dans  EntrepriseOptions  :
ConfigNotFoundMailTo, ConfigNotFoundMailSubject et ConfigNotFoundMailBody).

 [ISSUE#320] : Un nouveau menu contextuel est disponible dans la fenêtre de gestion de sites et
applications : Mettre un compte au coffre. Il permet de stocker des identifiants et
mots  de passe de manière  sécurisée,  sans configuration  de SSO associée.  Les
configurations ainsi créées sont reconnaissables à la couleur bleue de la bulle.

[Entreprise] : les configurations de ce type ne sont pas publiables sur le serveur. Si
vous  souhaitez  masquer  ce  nouveau  menu,  vous  pouvez  positionner  la  valeur
GlobalPolicy\ShowPutInSafeBoxMenu à 0.

 [ISSUE#322] :  [Entreprise]  De  la  même façon  que  la  clé  DefaultIniValues  permet  de  définir
certaines valeurs de configuration à la création du fichier  .ini,  une nouvelle clé
ChangeIniValues permet de forcer la modification de valeurs dans un fichier .ini
existant.  La  liste  des  valeurs  modifiables  est  documentée  dans  le  guide
d’administration.
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 [ISSUE#323] :  [Entreprise]  Une  nouvelle  clé  ChangeIniValues\RecoveryKeyId permet  de
définir une valeur qui, si elle est égale au préfixe de recoveryInfos de swSSO.ini,
déclenche le recalcul des recoveryInfos à partir des informations RecoveryKeyId et
RecoveryKeyValue stockées sous la clé EntrepriseOptions. Permet de débloquer des
utilisateurs  dont  swSSO ne  démarre  plus  suite  à  un  décalage  entre  la  clé  de
recouvrement présente en base de registre et les recoveryInfos enregistrés dans le
.ini. Remarque : leurs configurations seront conservées, mais leurs identifiants et
mot  de  passe  seront  perdus  lors  de  cette  opération.  Les  utilisateurs  dont  le
recoveryInfos est correct ne seront bien sûr pas impactés, cette clé peut donc être
définie pour l’ensemble du parc et pas seulement sur les utilisateurs à corriger.

 [ISSUE#326] :  [Entreprise]  Une  nouvelle  clé  ViewServerInfos sous  GlobalPolicy ou
DomainPolicy permet de masquer les informations concernant le serveur swSSO
dans l'onglet "A propos de swSSO".

 [ISSUE#327] : Un message explicatif est indiqué dans la partie droite de la fenêtre de gestion des
sites  et  applications  lorsqu’une  configuration  de  type  « mise  en  coffre »  est
sélectionnée.

 [ISSUE#328] :  Lorsque  l’utilisateur  ajoute  manuellement  une  configuration  déjà  existante
(strictement identique et même identifiant), un message l’informe que s’il valide la
création de la nouvelle configuration, la précédente sera désactivée. 

 [ISSUE#329] : [Entreprise] Deux nouvelles clés WebServiceTimeout et WebServiceTimeout2
sous  EnterpriseOptions permettent de définir le timeout sur l'URL principale et
l'URL de secours du serveur de configuration.

 [ISSUE#330] :  [Entreprise]  Le  libellé  du  domaine  de  rattachement  de  l’utilisateur  apparaît
désormais dans le mail pré-formaté de demande d'ajout d'application.

 [ISSUE#334] : La fenêtre qui s’affiche lorsque l’utilisateur n’a pas renseigné son identifiant  et
mode de passe pour une application est désormais modale.

 [ISSUE#335] : [Entreprise] Le titre de la fenêtre qui s’affiche lorsque l’utilisateur demande une
configuration qui n’existe pas dans la base de données est désormais configurable
dans la clé EntrepriseOptions\ErrorTitleConfigNotFound.

Bugs corrigés :

 [ISSUE#321] :  [Entreprise] Le client  d’admin utilise désormais une configuration indépendante
pour les traces (jusque-là il utilisait les clés de configuration du client normal, ce
qui  provoquait  un  conflit  d’accès  au  fichier  lorsque  les  deux  étaient  lancés  en
même temps). La configuration est lue dans la clé swSSOAdmin\Trace

 [ISSUE#325] :  [Entreprise]  Lorsque  l’onglet  domaines  est  sélectionné,  la  partie  droite  de  la
fenêtre  qui  affichait  les  données  de  la  dernière  configuration  sélectionnée  est
désormais masquée.

 [ISSUE#331] : Si l’utilisateur cliquait dans le champ identifiant pendant la saisie du mot de passe,
tout ou partie du mot de passe pouvait être saisi dans le champ identifiant.

 [ISSUE#332] :  [Entreprise]  Le  mail  pré-formaté  de  demande  d’ajout  d’application  était  mal
formaté si le titre ou l'URL contenaient les caractères ? Ou &
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 [ISSUE#333] :  Si  l’utilisateur  quittait  swSSO alors  que  la  fenêtre  de  choix  de  compte  ou de
demande  d’ajout  d’application  était  ouverte,  le  navigateur  était  ensuite  figé  et
devait être arrêté via le gestionnaire des tâches.
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