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Dans la documentation, Stormshield Data Security est désigné sous la forme abrégée : SDS.

Ce document n'est pas exhaustif et d'autres modifications mineures ont pu être incluses dans
cette version.
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Correctifs de Stormshield Data Security Enterprise
9.3.0 SP1

File

Références support 166430PW, 182534CW, 181425CW et 182233CW
La session Windows ne se bloque plus lors de l'ajout d'un collaborateur à un fichier chiffré avec
Stormshield Data Security File.

Kernel

Référence support 165516PW
Après une mise à jour de Stormshield Data Security, la détection d'un compte carte existant
n'échoue plus.

Mail
Lors du transfert chiffré d'un e-mail initialement envoyé en clair, les pièces jointes non intégrées
dans le corps HTML du message n'étaient pas transférées. Ce problème a été corrigé et toutes les
pièces jointes sont désormais transférées.

Références support 180605CW et 180904CW
Lors de la réception d'un e-mail chiffré par un outil de chiffrement autre que Stormshield Data Mail
avec un certificat ne contenant pas le bon Key Usage, une erreur ambiguë pouvait survenir lors
de l'ouverture de l'e-mail. Le message d'erreur a été adapté pour indiquer précisément le problème
rencontré.

Lors de la réception d'un e-mail signé, des erreurs de vérification de la signature ou du certificat
de l'émetteur pouvaient être affichés à tort. Le bon message d'erreur est désormais affiché.

Team

Référence support 179664CW
L'installation de Stormshield Data Security Team sur un poste de travail utilisant l'espace
synchronisé Google Drive File Stream pouvait provoquer un écran bleu. Ce problème a été corrigé.
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Compatibilité
Le fonctionnement de Stormshield Data Security Enterprise a été qualifié sur les environnements
suivants :

Système d’exploitation version 9.3.0 SP1

Windows Seven X

Windows 10 versions 1809, 1909, 2004, 20H2 et 21H1 X

Windows Server 2012 R2 (en mode Remote Desktop Services ou
Citrix Virtual Desktops)

X

Windows Server 2016 version 1607 (en mode Remote Desktop
Services ou Citrix Virtual Desktops)

X

Windows Server 2019 (en mode Remote Desktop Services ou
Citrix Virtual Desktops)

X

Windows Microsoft SQL Server 2019 X

Pour ces systèmes d'exploitation, Stormshield Data Security supporte les versions 32 bits et 64
bits.
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Précisions sur les cas d'utilisation et problèmes
connus

Cartes à puce/tokens
Pour que le middleware Stormshield Data Security fonctionne correctement, les "Smart Card
Minidrivers" du support cryptographique concerné doivent être installés sur le poste de travail.

Le changement de lecteur pour un même support cryptographique au cours d'une même
session Windows n'est pas supporté. Si vous avez commencé à utiliser une carte dans un
lecteur donné, vous devez redémarrer votre session Windows pour pouvoir utiliser cette carte
dans un autre lecteur.

Kernel
Stormshield Data Security Enterprise 9.3 et versions supérieures ne sont pas compatibles avec
les tablettes Windows RT 8.1.

Brancher simultanément deux supports cryptographiques (token ou/et carte) sur une machine
peut entraîner des dysfonctionnements. Cette restriction ne s'applique pas lorsque le middleware
Stormshield Smartcard Support est utilisé.

Lorsque le paramétrage Windows d’affichage des éléments est configuré à plus de 100%, le
bandeau SDS de la mire de connexion ou de la fenêtre « A propos » ne prend pas toute la taille
de la fenêtre.

Après la désinstallation du produit, des fichiers restent dans :

l C:\Program Files (x86)\Arkoon\Security BOX

l C:\Program Files\Arkoon\Security BOX

Ces fichiers doivent être supprimés à la main.

Lors d'un import de clés PGP, le redimensionnement de la fenêtre Mot de passe requis entraîne un
mauvais positionnement des boutons Annuler et OK.

Mail Édition Outlook
Lorsque le volet de lecture Outlook est désactivé, un simple double-clic ne permet pas d'ouvrir un
message chiffré volumineux. Vous devez double-cliquer deux fois sur le message.

Via l'explorateur Windows, il n'est pas possible d'ouvrir dans Outlook un fichier .msg chiffré ou
signé. Veuillez utiliser le contournement décrit dans la Base de connaissances Stormshield
(identification requise).

La rédaction d’un nouveau message chiffré via le menu Démarrer, alors qu’Outlook est arrêté, ne
fait pas apparaître le bandeau de chiffrement. Ce message sera cependant correctement chiffré.
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L'add-in Mail est incompatible avec Kaspersky Outlook Anti-Virus Addin. Dans le cas où les
certificats du destinataire ne sont pas accessibles, des messages peuvent être envoyés non
chiffrés.

Sur Outlook 2010, l’icône du message symbolisée par une enveloppe peut être affichée avec
l'état « lu » lors de l’utilisation de l’option Marquer comme non lu sur un message sécurisé au
format OpenPGP.

Sur Outlook 2016, lorsque des messages comportant des pièces jointes sont réceptionnés,
Outlook indique la taille de ces pièces jointes. Dans le cas de messages chiffrés, l'information est
incorrecte. Outlook indique systématiquement "0 octet".

Avec la version d'Outlook 2016 16.0.4266.1003, l'ouverture de pièces jointes portant des noms
comportant des caractères spéciaux (format UTF-16) et comprenant plus de 100 caractères
entraîne la fermeture de la messagerie. Ce problème est corrigé dans la mise à jour d'Outlook
16.0.6825.1018.

Sur Outlook 2016, certains messages signés comportant une pièce jointe ne peuvent être
ouverts correctement.

Retirer la carte à puce pour verrouiller un compte carte SDS pendant une sauvegarde de message
n'est pas recommandé car la sauvegarde ne sera pas effectuée.

Authority Manager
Lors de la création automatique de volume Virtual Disk, le nom personnalisé du volume n’est pas
pris en compte.

Sous Microsoft Windows Server 2016, il est impossible de diffuser des comptes utilisateurs sur
un partage Samba.

Virtual Disk
Un volume Virtual Disk est considéré comme un périphérique amovible. Il n’est cependant pas
possible d’éjecter le volume : une erreur apparaît. Il faut démonter le volume par l’entrée Démonter
le volume du menu contextuel.

Lors de l'installation de la Suite, le raccourci du composant Stormshield Data Virtual Disk n'est pas
créé sur le bureau si la fonctionnalité de protection des dossiers de Windows Defender contre les
ransomware est activée dans Windows. En revanche l'entrée est disponible dans le dossier
Stormshield Data Security Suite du menu Démarrer et peut être copiée manuellement sur le
bureau.
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Team
Sous Microsoft Windows 10, lorsque l'on chiffre un dossier, l'icône Stormshield Data Security en
forme de cadenas n’apparaît pas toujours sur les fichiers chiffrés. Les fichiers sont cependant
correctement chiffrés.

Les répertoires synchronisés de type SharePoint, Dropbox, Office 365, etc. ne sont pas supportés
par Stormshield Data Team et ne peuvent donc pas être sécurisés par le module. Nous vous
recommandons d'exclure ces répertoires des dossiers analysés par Stormshield Data Team. Vous
pouvez exclure des répertoires grâce au paramètre Skipfolder qui contient la liste des dossiers
exclus.
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Ressources documentaires
Les ressources documentaires techniques suivantes sont disponibles sur le site de
Documentation Technique Stormshield. Nous vous invitons à vous appuyer sur ces ressources
pour exploiter au mieux l’ensemble des fonctionnalités de cette version.

Guides
l Stormshield Data Security Enterprise - Guide de démarrage rapide

l Stormshield Data Security Enterprise - Guide d'installation et de mise en œuvre

l Stormshield Data Security Enterprise - Guide d'administration

l Stormshield Data Authority Manager - Guide d'utilisation

l Stormshield Data Security Enterprise - Guide de l'utilisateur

l Stormshield Data Virtual Disk - Guide d'utilisation

l Stormshield Data File - Guide d'utilisation

l Stormshield Data Mail Édition Notes - Guide d'utilisation

l Stormshield Data Mail Édition Outlook - Guide d'utilisation

l Stormshield Data Sign - Guide d'utilisation

l Stormshield Data Team - Guide d'utilisation

l Stormshield Data Shredder - Guide d'utilisation

l Stormshield Data Connector - Guide d'utilisation
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Télécharger cette version

Se rendre sur votre espace personnel MyStormshield

Vous devez vous rendre sur votre espace personnel MyStormshield afin de télécharger la version
9.3.0 SP1 de Stormshield Data Security Enterprise :

1. Connectez-vous à votre espace MyStormshield avec vos identifiants personnels.

2. Dans le panneau de gauche, sélectionnez la rubrique Téléchargements.

3. Dans le panneau de droite, sélectionnez le produit qui vous intéresse puis la version
souhaitée.

Vérifier l'intégrité des binaires

Afin de vérifier l'intégrité des binaires Stormshield Data Security Enterprise :

1. Entrez l'une des commandes suivantes en remplaçant filename par le nom du fichier à
vérifier :

l Système d'exploitation Linux : sha256sum filename

l Système d'exploitation Windows : CertUtil -hashfile filename SHA256

2. Comparez le résultat avec les empreintes (hash) indiquées sur votre espace client
MyStormshield, rubrique Téléchargements.
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Versions précédentes de Stormshield Data
Security Enterprise 9.x

Retrouvez dans cette section les nouvelles fonctionnalités et correctifs des versions précédentes
de Stormshield Data Security Enterprise 9.x.

9.3 Nouvelles fonctionnalités Correctifs

9.2.5 SP3 Correctifs

9.2.5 SP2 Correctifs

9.2.5 SP1 Correctifs

9.2.5 Nouvelles fonctionnalités Correctifs

9.2 Nouvelles fonctionnalités Correctifs

9.1.5 Nouvelles fonctionnalités Correctifs

9.1.4 SP2 Nouvelles fonctionnalités Correctifs

9.1.4 SP1 Nouvelles fonctionnalités Correctifs

9.1.4 Nouvelles fonctionnalités Correctifs

9.1.3 Nouvelles fonctionnalités Correctifs

9.1.2 Correctifs

9.1.1 Nouvelles fonctionnalités Correctifs

9.1 Nouvelles fonctionnalités Correctifs
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Nouvelles fonctionnalités de Stormshield Data
Security Enterprise 9.3

Cartes à puce/tokens
Il est désormais possible de créer un compte SDS Enterprise via une carte à puce virtuelle qui
s'appuie sur un module TPM (Trusted Platform Module). Cette fonctionnalité n'est pas supportée
sous Window 7.

SDS Enterprise est désormais compatible avec la Cryptography API: Next Generation (CNG) de
Microsoft. Cela permet d'utiliser des supports cryptographiques de type cartes à puce ou tokens
sans avoir à installer les middleware propriétaires de chaque support.

Cette compatibilité n'est possible que si le fabricant du support cryptographique a diffusé les
"Smart Card Minidrivers" auprès de Microsoft. Windows installe ainsi automatiquement les pilotes
nécessaires via Windows Update lors de la première insertion du support cryptographique.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation Microsoft sur la technologie CNG.

Mail Édition Outlook 2013/2016
Lors de la réception d'un e-mail signé, la mise à jour de l'annuaire peut désormais se faire :

l Automatiquement à l'ouverture de l'e-mail,

l Manuellement via un lien dans le bandeau jaune de statut en bas de l'e-mail, une fois que ce
dernier est ouvert.

Ces paramètres sont configurables dans Stormshield Data Authority Manager, dans les
Paramètres Stormshield Data Mail du modèle, ou dans la configuration de Stormshield Data
Security Suite si l'administrateur l'a autorisé dans Stormshield Data Authority Manager.

Lors de l'envoi d'un e-mail chiffré, si l'un des certificats requis est absent de l'annuaire de
confiance ou en erreur, l'annuaire LDAP peut être automatiquement interrogé. Dans ce cas,
l'annuaire de confiance est mis à jour.

Ce paramètre est configurable dans Stormshield Data Authority Manager, dans les Paramètres
Kernel du modèle, section Mise à jour automatique de l’annuaire, ou dans les propriétés .

Ajout d'un mécanisme permettant d'assurer l'activation de Stormshield Data Mail au démarrage
d'Outlook.

Kernel

Fenêtre de connexion
Deux modes de connexion distincts sont désormais disponibles : mot de passe et support
cryptographique (carte à puce, token).

Le déverrouillage de compte est accessible via les boutons d'action et l'affichage du bouton de
déverrouillage est dynamique en fonction de l'état du compte choisi.
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En mode carte à puce/token, vous sélectionnez dans une liste le support cryptographique à
utiliser. Des informations sur le compte lié à la carte/token sont affichées en plus de son
identifiant.

Création de compte
En mode carte à puce/token, vous pouvez sélectionner le support cryptographique sur lequel
vous souhaitez créer le compte utilisateur.

Compatibilité
La suite SDS Enterprise est désormais compatible avec le système d'exploitation Microsoft
Windows 10 20H2.

Documentation
Un Guide de l'utilisateur SDS Enterprise est désormais disponible en HTML. Pour le consulter,
faites un clic droit sur l'icône de la barre des tâches de Windows et choisissez le menu Guide de
l'utilisateur.

Composant obsolète
Le plug-in Stormshield Data Mail Édition Outlook 2007 ne fait désormais plus partie de la Suite
SDS.
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Correctifs de Stormshield Data Security Enterprise
9.3

Installation
L'installation de la suite requiert désormais obligatoirement les droits d'administration sur le poste
de travail. Sans les droits d'administration, l'installation pouvait être incorrecte.

Le comportement de l'installeurmsi a été amélioré afin de mieux gérer l'élévation de privilèges :

l Via l'assistant d'installation (double-clic sur le fichier .msi), une demande d'élévation de
privilèges s'affiche. En cas de refus, l'installation s'arrête.

l Via la ligne de commande, en mode utilisateur, l'installation ne s'effectue pas. En mode
administrateur, l'installation s'effectue de façon transparente.

Kernel

Référence support 170496CW
Désormais les CRL ne sont plus préchargées lorsque la vérification OCSP est activée. Ainsi la
vérification des certificats via un serveur OCSP n'est plus ralentie.

Référence support 176977CW
Le panneau de configuration du contrôleur de révocation ne perd plus les points d'accès aux CRL
des autorités présentes dans l'annuaire de confiance.

Mail Édition Outlook 2013/2016

Référence support 174354CW
Si vous sélectionnez un e-mail chiffré et que la connexion à SDS est refusée, la mire de
connexion n'est plus bloquée et n'empêche plus l'utilisation de la messagerie Outlook.

Le module Mail Édition Outlook 2013/2016 pouvait être désactivé à tort par Outlook lors de son
démarrage. Ce problème a été corrigé.

La barre de progression de traitement n'apparaît plus deux fois lors de l'ouverture d'un e-mail
signé.

File

Référence support 171294CW
Il était impossible de déchiffrer un fichier .box d'une taille supérieure à 2 Go. Désormais la limite de
taille est identique à celle imposée par Windows selon le type de formatage adopté sur le support
accueillant le fichier .box.
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Team

Référence support 172954CW
Les ACL d'un dossier Windows sont désormais toujours pris en compte dans la fenêtre de
création de règles pour constituer automatiquement un groupe d'utilisateurs membres d'une
règle Team.

Authority Manager

Référence support : 176490CW
L’export de plusieurs certificats fonctionne désormais correctement lorsque l'option Regrouper les
certificats de tous les utilisateurs dans le même fichier est sélectionnée.
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Correctifs de Stormshield Data Security Enterprise
9.2.5 SP 3

Annuaire de confiance

Problème de certificat lors de la création d'un groupe dans l'annuaire de confiance

Références support 175120CW, 175124CW
Lors de la création d'un groupe local dans l'annuaire de confiance, SDS Enterprise ne trouvait pas
le bon certificat dans le cas de la sélection d'un collaborateur issu de l'annuaire LDAP et qui
existait aussi dans l'annuaire local. Ce problème est résolu.

Team

Accès à un dossier protégé

Référence support 175404CW
Depuis la version 9.2.5 SP2, l'accès à un dossier protégé par le module Team pouvait être refusé
si le certificat d'un des collaborateurs était mis à jour automatiquement via l'annuaire LDAP alors
que ce collaborateur existait déjà dans l'annuaire SDS Enterprise.
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Correctif de Stormshield Data Security Enterprise
9.2.5 SP 2

Connexion au compte carte SDS

Référence support 172587CW, 164105PW
Un problème de compatibilité entre un modèle de support cryptographique de type token USB et
SDS empêchait la détection du support et donc la connexion ou déconnexion du compte
utilisateur SDS. Il n'était donc pas possible d'utiliser la Suite. Ce problème est résolu.
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Correctifs de Stormshield Data Security Enterprise
9.2.5 SP 1

Connexion au compte SDS

Référence support 162920PW
Lorsqu'un utilisateur se connectait à son compte SDS 9.2.5, dans certains cas la fenêtre de
connexion restait bloquée sur la recherche de mises à jour. Ce problème est résolu.

Authority Manager

Référence support 162836PW
Dans le SDAM, la recherche d'utilisateurs dont le certificat expirait moins de trois mois ou moins
d'un mois après échouait. Ce problème est résolu.
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Nouvelles fonctionnalités de Stormshield Data
Security Enterprise 9.2.5

Virtual Disk/File/Team
Dans la fenêtre de sélection des correspondants des modules Virtual Disk, File et Team, un
bouton permet désormais de réinitialiser la sélection de correspondants, c'est-à-dire de retrouver
la liste telle qu'elle était à l'ouverture de la fenêtre de sélection.

La recherche des noms et prénoms de collaborateurs dans la fenêtre de sélection des
correspondants fonctionne également désormais sur les champs Adresse e-mail des certificats.

Team
Lors de la création d'une règle Team, SDS Enterprise propose une liste de collaborateurs établie
selon les autorisations Windows sur le dossier concerné.

Lors de la modification d'une règle, l'utilisateur a la possibilité de consulter cette liste en cliquant
sur le lien Suggestions via les autorisations Windows et d'ajouter ou non les collaborateurs
concernés.

Mail Édition Outlook 2013/2016
L'envoi de messages sécurisés au format RTF est désormais bloqué par SDS Enterprise car dans
certains cas il n'était pas possible de les déchiffrer. Un message invite l'utilisateur à changer de
format.

Contrôleur de révocation
Les performances du contrôleur de révocation ont été améliorées.

Création de compte et mot de passe
L'ergonomie de l'interface de création de compte local a été améliorée afin de simplifier son
utilisation.

L'interface de changement de mot de passe a été modifiée afin d'être homogène avec la nouvelle
interface de création de compte et d'afficher la politique de mot de passe définie dans
Stormshield Data Authority Manager.

Kernel
La suite SDS Enterprise est compatible avec le système d'exploitation Microsoft Windows 10
1909 32 et 64 bits, comme la version 9.2.0.
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Correctifs de Stormshield Data Security Enterprise
9.2.5

Team/Virtual Disk

Référence support 170811CW
Lors du chiffrement d'un dossier avec le module Team ou de la création d'un disque avec le
module Virtual Disk, le certificat de l'utilisateur courant sélectionné n'était pas toujours le plus
récent dans le cas où plusieurs certificats étaient valides au moment de l'opération. Désormais,
SDS Enterprise sélectionne bien le certificat valide le plus récent.

Mail Édition Outlook 2013/2016

Référence support 164050CW
Les messages chiffrés avec SDS Enterprise et portant un indicateur de suivi (drapeau rouge)
s'affichent désormais correctement.

Kernel

Référence support 165575CW
Depuis la version 9.2 de SDS Enterprise, la solution utilise le service SCardSrv pour détecter la
présence de cartes à puce. Désormais SDS Enterprise n'essaie plus de communiquer en
permanence avec ce service lorsqu'il n'est pas utilisé, évitant ainsi une surcharge inutile du
processeur.

Suite

Référence support 167927CW
Une fenêtre de demande d'authentification pouvait s'afficher de façon intempestive et répétée
lors de la lecture d'un message chiffré ou signé ou lors d'une recherche de collaborateurs dans
l'annuaire LDAP. Ce problème est résolu.
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Nouvelles fonctionnalités de Stormshield Data
Security Enterprise 9.2

Virtual Disk/File/Team
Les modules Stormshield Data Virtual Disk, File et Team offrent une nouvelle fenêtre de sélection
des collaborateurs qui facilite la recherche, à la fois dans l'annuaire de confiance Stormshield
Data Security et dans l'annuaire LDAP si celui-ci existe. La fenêtre est la même pour les trois
modules.

La recherche dans l'annuaire LDAP depuis cette nouvelle fenêtre permet d'ajouter
automatiquement les collaborateurs trouvés à l'annuaire de confiance. Il n'est donc plus
nécessaire de s'assurer que les collaborateurs sont présents dans l'annuaire avant toute
opération de chiffrement.

Annuaire de confiance
La nouvelle fenêtre de sélection des collaborateurs décrite ci-dessus est également désormais
utilisée pour créer ou modifier des groupes de certificats dans l'annuaire de confiance SDS.

Sign
Le module Stormshield Data Sign supporte désormais la signature de documents avec
l'algorithme SHA-512.

Virtual Disk
L'émetteur et le numéro de série de chaque certificat sont désormais renseignés dans la liste des
utilisateurs accessible depuis les fichiers .vbox ou . vboxsave.

Mail Édition Outlook 2013/2016
Le module Stormshield Data Mail Édition Outlook supporte désormais l'envoi de messages signés
avec l'algorithme SHA-512.

Authority Manager
Le SDAM fonctionne désormais sur le système d'exploitation Windows Server 2019.

Vous pouvez désormais générer et renouveler des certificats signés par une autorité de
certification avec l'algorithme SHA-512.

Vous pouvez désormais importer des certificats signés avec l'algorithme SHA-512, qui ont été
générés par une PKI externe.

L'algorithme SHA-512 est désormais sélectionné par défaut pour les modules Stormshield Data
Mail et Sign.
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Le SDAM permet désormais de révoquer les certificats de plusieurs utilisateurs à la fois depuis le
panneau de gestion des utilisateurs. Auparavant, il fallait révoquer les certificats concernés un
par un dans le menu Autorité de certification.

Carte à puce
La fonctionnalité de détection de carte à puce pour l'authentification au compte Stormshield Data
Security a été revue et améliorée.

Kernel
SDS Enterprise fonctionne désormais sur le système d'exploitation Windows 10 1903 32 et 64
bits.
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Correctifs de Stormshield Data Security Enterprise
9.2

Authority Manager

Référence support 158911PW
Dans le SDAM, la recherche d'utilisateurs dont l'identifiant contient une apostrophe fonctionne
désormais correctement.

Kernel

Référence support 163047CW
En cas de renouvellement de chaîne de parenté de certificats, avec conservation par l'annuaire
de confiance des deux chaînes de parenté, l'envoi de messages chiffrés échouait car le
contrôleur de révocation de Stormshield Data Security prenait en compte l'ancienne chaîne,
pourtant devenue invalide. Désormais, le contrôleur prend en compte la nouvelle chaîne de
parenté valide.

Team

Référence support 162446CW
Il est maintenant possible d'utiliser l'espace synchronisé Google Drive File Stream sur un poste de
travail équipé du module Stormshield Data Team. Il n'est toutefois pas possible de le sécuriser.
Pour plus d'informations, reportez-vous aux limitations du module Stormshield Data Team.
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Nouvelles fonctionnalités de Stormshield Data
Security Enterprise 9.1.5

Kernel
SDS Enterprise fonctionne désormais sur le système d'exploitation Windows 10 1809 32 et 64
bits.

Dans le cas des comptes SDS sécurisés par carte à puce, une nouvelle clé de registre permet de
régler la durée d'affichage du message demandant l'insertion de la carte lorsque l'utilisateur veut
réaliser une opération avec SDS et que son compte est verrouillé ou déconnecté.

SDS Enterprise supporte désormais la vérification de la révocation d'un certificat par
l'intermédiaire du protocole OCSP.
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Correctif de Stormshield Data Security Enterprise
9.1.5

Diagnostic de Stormshield Data Security

Référence support 161689CW
Dans le menu Démarrer de Windows, le menu de l'outil de prise de traces Stormshield dans le
dossier Stormshield Data Security Suite a été renommé en "Prise de traces Stormshield".
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Nouvelle fonctionnalité de Stormshield Data
Security Enterprise 9.1.4 SP2

Kernel
SDS Enterprise supporte désormais les certificats signés avec l'algorithme SHA-512. Vous pouvez
les importer et les exporter dans l'annuaire de SDS Enterprise.
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Correctifs de Stormshield Data Security Enterprise
9.1.4 SP2

Kernel

Référence support 158139CW
L'import et export de certificats au format P7B n'étaient pas possibles. Le support de l'algorithme
SHA512 corrige désormais ce problème.

Référence support 159620CW
Depuis l'annuaire Stormshield Data Security Enterprise, le bouton Actualiser dans la fenêtre d'état
d'un certificat ne fonctionnait pas si celle-ci n'était pas fermée et réouverte au préalable.
Désormais le bouton Actualiser réactualise l'état du certificat dès la première ouverture.

Team

Référence support 158658CW
Un problème de désinstallation du module Stormshield Data Team sur un serveur Windows
Server 2012 R2, survenu après une mise à jour de Windows, a été corrigé.

Authority Manager

Référence support 158430CW
La fonctionnalité À associer aux utilisateurs non déjà associés dans le cadre de l'association
d'utilisateurs à des entrées LDAP fonctionne désormais correctement.

Mail Édition Outlook 2013/2016

Référence support 157579PW
Dans le cas d'une authentification par carte à puce, lorsque l'utilisateur envoyait un e-mail
sécurisé, la sécurité de l'e-mail pouvait être désactivée automatiquement et l'e-mail envoyé en
clair si la carte n'était pas insérée dans son lecteur ou si une erreur se produisait avec la carte. Ce
problème est résolu et désormais l'e-mail n'est pas envoyé chiffré tant que l'utilisateur ne s'est
pas reconnecté à son compte SDS.

De plus, en présence d'un add-in mail développé par un autre fabricant (exemple Titus) dans
Outlook en plus de Stormshield Data Security Enterprise, la sécurisation d'un e-mail pouvait être
mal prise en compte par Outlook. Ce problème est résolu.

Référence support 159086CW
Une incompatibilité entre Stormshield Data Security Enterprise et l'add-in McAfee DLP a été
résolue.
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Nouvelle fonctionnalité de Stormshield Data
Security Enterprise 9.1.4 SP1

Authority Manager
Dans les critères de recherche de la liste des utilisateurs dans le SDAM, il est maintenant possible
de filtrer la recherche par identifiants d'utilisateurs, par l'intermédiaire d'un fichier .csv.
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Correctifs de Stormshield Data Security Enterprise
9.1.4 SP1

Team

Référence support 158245CW
Sur Windows 10 1803, l'installation du module Stormshield Data Team ne provoque plus d'écran
bleu au redémarrage du poste de travail.

Référence support 158451CW
La sécurisation de répertoires se trouvant à la racine d'un partage réseau fonctionne désormais
correctement.

Virtual Disk

Référence support 158357CW
Sur Windows 10 1803, l'utilisation du module Stormshield Data Virtual Disk ne provoque plus
d'écran bleu.

Référence support 158929CW
La compatibilité du module Stormshield Data Virtual Disk avec les fichiers VBOXSAVE générés par
une version de SDS antérieure à la version 8.0.1 (anciennement Security BOX) a été améliorée.

Authority Manager

Référence support 158222CW
Il est désormais possible d'associer un utilisateur avec une clé de signature RSA 1024 bits sur
une carte Gemalto MD840.
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Nouvelles fonctionnalités de Stormshield Data
Security Enterprise 9.1.4

Authority Manager
Stormshield Data Authority Manager est désormais compatible avec Windows Server 2016.

Mail Édition Outlook 2013/2016
La nouvelle fonctionnalité d'apprentissage du chiffrement permet à Stormshield Data Mail Édition
Outlook d'activer automatiquement le chiffrement lorsque l'utilisateur rédige un message pour
des destinataires avec lesquels il communique fréquemment de manière sécurisée.

Stormshield Data Mail Édition Outlook permet dorénavant d'émettre des messages signés avec
une signature opaque ou détachée, c'est-à-dire en clair. La signature détachée permet de rendre
le message lisible par des clients de messagerie ne supportant pas l'analyse de signature. Ce
paramétrage s'effectue depuis Stormshield Data Authority Manager.

Sign
L'algorithme d'empreinte RIPEMD-160 du module Stormshield Data Sign a été remplacé par
l'algorithme plus robuste SHA-256. Le module propose donc désormais les algorithmes SHA-1 et
SHA-256.

Le nouveau paramètre "TmpFolder" dans la section [Sign] du fichier de configuration SBox.ini
permet de spécifier un répertoire, utilisé comme espace de travail pour les fichiers temporaires
lors des opérations de co-signature et contre-signature.

À la fin du processus de signature d'un document, deux nouvelles options permettent de créer
un message électronique pré-rempli afin d'avertir des collaborateurs que vous avez signé le
document et/ou d'apposer une signature.

Deux paramètres associés du fichier de configuration SBox.ini permettent de pré-cocher ces
options : MailToNotifyCoWorkers et MailToAskForSignature.

Kernel
Les mécanismes de vérification de certificats et de contrôles de révocation s'appuient désormais
sur openSSL version 1.0.2m, permettant ainsi un gain de performance.

Les comptes SDS créés en version 9.1.4 ou migrés vers une version 9.1.4 ne pourront plus être
utilisés avec une version inférieure.

Documentation technique
Un guide de démarrage rapide (Quick Start Guide) est désormais disponible pour Stormshield
Data Security Enterprise sur votre espace sécurisé MyStormshield. Il guide l'utilisateur pour
l'installation, la configuration et l'utilisation du produit.
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Correctifs de Stormshield Data Security Enterprise
9.1.4

Authority Manager

Références support 075421CW et 075632CW
Dans la section [Algo] du fichier de configuration manager.ini, il est désormais possible de
définir l'algorithme de hash SHA-256 pour le paramètre HashDH. Pour plus d'informations,
reportez-vous au Guide d'utilisation Stormshield Data Authority Manager.

Référence support 151863CW
Les certificats dont l'adresse de messagerie n'est pas renseignée dans le champ Titulaire sont
désormais exportés dans l'annuaire local d'un compte utilisateur avec une adresse correcte, si
celle-ci est disponible dans le champ Autre identité du titulaire. Auparavant l'adresse de
messagerie était positionnée sur la valeur <Inconnu>.

Suite

Référence support 152688CW
Dans une situation de déblocage de compte utilisateur à distance, et dans le cas où aucun mot
de passe de secours n'a été défini dans Stormshield Data Authority Manager, l'utilisateur doit
saisir son nouveau mot de passe. Si celui-ci ne respecte pas la complexité des mots de passe
attendue, il peut immédiatement en saisir un nouveau. Auparavant, il fallait recommencer la
procédure de déblocage à distance.

Référence support 152687CW
Un correctif a été apporté à la fonctionnalité de recherche des certificats, dans le cas où plusieurs
annuaires LDAP sont paramétrés.

Référence support 153779CW
Un correctif a été apporté à la gestion du paramètre "ExeToCheck" du module Stormshield Data
File, dans le cas où plusieurs noms d'exécutables sont renseignés.

Référence support 155199CW
Désormais pour réparer une installation défectueuse de la Suite, vous devez obligatoirement
vous rendre dans l'interface Programmes et fonctionnalités du panneau de configuration
Windows.

La méthode de réparation proposée par l'installeur de la Suite provoquait une perte de données
de configuration de licence.
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Référence support 156436CW
Un correctif a été apporté dans la génération des certificats auto-certifiés pour que la date de fin
de validité soit correcte si elle était au-delà du 19 janvier 2038. Le problème se présentait depuis
le 19 janvier 2018 lorsqu'on demandait une période de validité de 20 ans.

Référence support 155297CW
Dans l'annuaire de confiance Stormshield Data Security, il est désormais possible d'exporter des
groupes de certificats ou de sauvegarder l'annuaire entier même si un certificat contenu dans un
groupe a été supprimé de l'annuaire.

Référence support 157022CW
Sous Windows Server, l’installation d’un compte utilisateur Stormshield Data Security Enterprise
(fichier .usi) peut provoquer une erreur liée à la politique de sécurité. Désormais une élévation de
privilèges est requise pour poursuivre l’opération si l’utilisateur Windows procédant à l’installation
ne dispose pas des droits suffisants.

SmartFile Reader

Référence support 154009CW
L'installation de SmartFile Reader a été mise à jour avec l'ajout d'une DLL intégrant les
redistribuables 2015.

Mail (Outlook 2010 et supérieur)

Référence support 154901CW
L'utilisation du menu Fichier > Partager > Courrier électronique > Envoyer en tant que pièce jointe
dans Microsoft Word ne provoque plus d'erreur.

Virtual Disk

Référence support 154104CW
Le fonctionnement de l'assistant de création d'un volume sécurisé a été amélioré pour raccourcir
le temps de traitement.

Team

Référence support 152805CW
Un correctif a été apporté pour clarifier des problèmes de droits pouvant se poser lors de
l'application d'une politique de sécurité sur une arborescence de fichiers.
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Nouvelles fonctionnalités de Stormshield Data
Security Enterprise 9.1.3

Mail Édition Outlook 2010/2013/2016
Stormshield Data Mail Édition Outlook supporte désormais l'édition Microsoft Outlook 2016.

Stormshield Data Mail Édition Outlook émet désormais des événements système consultables
depuis le gestionnaire d'événements Windows.

Mail Édition Outlook (toutes versions)
L'algorithme de signature MD5 n’est plus supporté pour l’envoi de message, cet algorithme étant
considéré comme trop faible. Seuls les algorithmes SHA-1 et SHA-256 peuvent être utilisés.

Connector
La propriété "EnableScripting" permettant de masquer les boîtes de dialogue lors de l'utilisation de
Stormshield Data Connector a été déplacée dans la base de registre. Elle se trouve maintenant à
l'emplacement suivant : HKLM\SOFTWARE\Arkoon\Security BOX Enterprise\Properties\Mail\.

Nous vous recommandons d'utiliser ce nouvel emplacement, même si l'ancien
(HKLM\SOFTWARE\Arkoon\Security BOX Enterprise\Mail\) reste supporté pour des raisons de
rétro-compatibilité.

Les programmes utilisant les API .NET ne nécessitent plus de recompilation pour fonctionner lors
d'une mise à jour de la suite Stormshield Data Security. Ils bénéficient désormais des mises à jour
de façon automatique à condition que la nouvelle version de Stormshield Data Connector
n'induise pas de changement modifiant l'interface (auquel cas, une recompilation sera
nécessaire).

Authority Manager
Il est désormais possible de présélectionner l'algorithme SHA-256 comme algorithme de signature
par défaut dans le module Mail Édition Outlook.

Suite
Afin d'être homogène avec l'écran de connexion au compte Stormshield Data Security, lorsqu'un
utilisateur verrouille son compte SDS, la fenêtre de déverrouillage affiche désormais une icône
correspondant au type de compte actif (carte à puce ou mot de passe).
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Correctifs de Stormshield Data Security Enterprise
9.1.3

Cette liste n'est pas exhaustive et d'autres correctifs ont pu être inclus dans cette version.

Mail Édition Outlook

Référence support 86577
Les propriétés propres au fonctionnement de l'add-in Stormshield Data Mail n'apparaissent plus
lors de l'impression d'un message chiffré.

Référence support 87256
L'envoi de messages sécurisés avec des pièces jointes volumineuses ne provoque plus
d'exception d'allocation de mémoire.

Référence support 87089
Lorsque l'utilisateur a désactivé la sécurité d'un message et qu'il ouvre celui-ci dans une nouvelle
fenêtre, la mire de connexion à Stormshield Data Security ne s'affiche plus, si l'utilisateur n'est
pas connecté à son compte SDS.

Référence support 84149
Après avoir correctement rempli la mire de connexion, l'action en cours (par exemple, l'ouverture
d'un message sécurisé) n'est plus perdue.

Journalisation des événements

Référence support 87307
La mise en place de la gestion des événements par stratégie de groupe est prise en compte,
quelle que soit la politique mise en place localement.

Virtual Disk
Lorsqu’un nouveau disque virtuel était créé avec montage automatique sur une lettre de lecteur
déjà utilisée pour un montage automatique d’un autre disque, le nouveau disque était
inutilisable. A présent, le nouveau disque remplace le précédent pour le montage automatique.

Référence support 151055CW
Une correction a été apportée afin de verrouiller l'accès au disque virtuel dans certains cas, par
exemple lorsque la carte à puce pour se connecter au compte SDS a été retirée pendant une mise
en veille prolongée de l'ordinateur.
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File

Référence support 86165
Une correction a été apportée sur un problème de corruption lors du chiffrement de fichiers de
plus de 2 Go avec l'outil SmartFile.

Référence support 151055CW
Dans le cas où Stormshield Data File est piloté par des scripts via une console (PowerShell par
exemple), une correction a été apportée pour éviter le blocage du module lorsque l'exécutable
SBFCMD.exe était exécuté de trop nombreuses fois.

Kernel
Une correction a été apportée afin de gérer la présence du champ ProxyAddresses dans les
requêtes LDAP envoyées par Stormshield Data Security. Pour plus d'informations, reportez-vous à
la section [Directory] du Guide d'administration Stormshield Data Security.

Sign

Référence support 151155CW
Une correction a été apportée au Parapheur Stormshield Data Sign afin qu'une signature valide à
un moment donné ne devienne pas invalide dans le futur, après expiration du certificat ou de la
liste de révocation.
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Correctifs de Stormshield Data Security Enterprise
9.1.2

Team
L'accès aux fichiers Libre Office et Open Office ne provoque plus d'erreur d'exécution de
Stormshield Data Security Enterprise.

Authority Manager
Lorsque Stormshield Data Authority Manager était configuré en anglais, une erreur HTML pouvait
survenir lors de la génération de packages d'installation personnalisés.

SDS - NOTES DE VERSION - V 9.3

Page 35/48 sds-fr-sds_enterprise-notes_de_version-v9.3.0_SP1 - 12/05/2021



Nouvelles fonctionnalités de Stormshield Data
Security Enterprise 9.1.1

SDAM
Les groupes Diffie-Hellman 1, 2 et 5 correspondant aux tailles de clé 768, 1024 et 1536 bits, ont
été remplacés par les groupes préconisés 5, 14, 15, 16, 17 et 18 correspondant aux tailles de clé
1536, 2048, 3072, 4096, 6144 et 8192 bits. Ces groupes interviennent dans la protection des
échanges entre le poste de l'administrateur et le serveur Stormshield Data Security (SDS).

Il est désormais possible de sélectionner le composant Stormshield Data Connector lors de la
génération de la procédure d'installation. Pour plus d'informations, consultez la section
Personnalisation de l'installation dans le Guide d'utilisation Stormshield Data Authority Manager.

Il est désormais impossible de sélectionner le composant Safe lors de la configuration d'un
modèle de compte. Pour plus d'informations, consultez la section Gestion des utilisateurs dans le
Guide d'utilisationStormshield Data Authority Manager.

Suite
« Stormshield Data Security » est désormais remplacé par « Stormshield Data Security » dans le
nom des packages d’installation du produit, en version 32 bits, 64 bits, EXE et MSI.

Ainsi, le package nommé “Stormshield Data Security 9.1 FRA Release x86.msi” devient :
“Stormshield Data Security Suite 9.1.1 FRA Release x86.msi”.

L’installation préalable du .NET Framework 4.5.2 est maintenant requise pour installer Stormshield
Data Security.

Connector
Stormshield Data Connector est un nouveau composant de Stormshield Data Security. Il permet
de piloter la Suite de façon programmatique. Les commandes disponibles couvrent :

l Stormshield Data File

l Stormshield Data Virtual Disk

l Stormshield Data Team

l Stormshield Data Mail Édition Outlook

l L'annuaire de confiance des utilisateurs

Mail Édition Outlook 2010/2013
Lors de l’envoi d’un message, le paramètre SilentImportTrustedLdapCert de la section
[Mail] du fichier de configuration SBox.ini permet d’importer automatiquement les certificats des
destinataires obtenus à partir d’un annuaire LDAP dans l’annuaire local.
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Le porte-clés de l'utilisateur comporte désormais un onglet pour gérer les clés au format OpenPGP.
Ces clés sont utilisées par le composant Stormshield Data Mail Édition Outlook.

Il est désormais possible de lire des messages sécurisés par un client de messagerie supportant
le protocole OpenPGP (format PGP/MIME et PGP Partitioned). Il faut pour cela avoir importé dans le
porte-clés de l’utilisateur les clés idoines de déchiffrement au format OpenPGP.

L'envoi de messages au format PGP n'est pas supporté.

Le bouton Supprimer la sécurité du composant Mail Édition Outlook se nomme dorénavant
Désactiver la sécurité.

La clé de registre qui permet d’activer le pilotage de l’add-in SD Mail Édition Outlook avec le
composant SD Connector est désormais écrite lors de l’installation du composant SD Mail Édition
Outlook.
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Correctifs de Stormshield Data Security Enterprise
9.1.1

File
Une erreur survenait lors de l’exclusion du chiffrement d’un fichier.

Lorsque la liste de chiffrement ou déchiffrement dans les propriétés du compte SDS contenait
des fichiers, une erreur pouvait survenir à la connexion ou à la déconnexion du compte SDS.

Des audits complémentaires ont été ajoutés dans l'observateur d'événements pour la
fonctionnalité d’ajout/suppression de collaborateurs associés au fichier chiffré.

Mail Édition Outlook

Référence support 85266
Une erreur survenait lors de l’ouverture d’un .msg deux fois de suite.

Référence support 85291
Lorsque l'utilisateur se connectait à son compte SDS lors de l'envoi d'un message chiffré, une
erreur pouvait survenir.

Sous certaines conditions, notamment lors d'une réponse dans le volet de lecture, l’annulation de
connexion au compte SDS pouvait déchiffrer le message auquel l'utilisateur répondait.

L’annulation de connexion au compte SDS pour l’envoi d’une réponse ou un transfert de message
chiffré pouvait dans certains cas afficher la mire de connexion de manière intempestive.

Référence support 84976
A l’ouverture d’un message chiffré, une erreur pouvait s'afficher et le message chiffré apparaissait
vide.

Après sélection d’une option de sécurisation (signer/chiffrer) sans être connecté à Stormshield
Data Security, la fenêtre d’édition d’un nouveau message, positionnée au préalable au premier-
plan d’une fenêtre d’une autre application, pouvait passer en arrière-plan dès que la connexion à
Stormshield Data Security devenait effective.

Un message comportant une signature détachée n’avertissait plus que la signature n’avait pas
pu être vérifiée lorsque le compte SDS était déconnecté.

Un message d’avertissement indique désormais que la signature en SHA-512 d’un message n’est
pas vérifiable.
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Team
L’affichage des propriétés d’un dossier sécurisé pouvait provoquer un plantage de l’explorateur
Windows.

L'ergonomie de la fenêtre d'enregistrement d’un fichier contenant un collaborateur révoqué a été
améliorée.

L’audit "L'utilisateur ne fait pas partie des utilisateurs autorisés pour la règle" apparaissait de
façon erronée.

Afin d'améliorer la compatibilité avec le produit Stormshield Endpoint Security, les droits
demandés pour obtenir la liste des applications en cours d'exécution ont été harmonisés.

Référence support 84784
Dans certains cas, sur un partage réseau, la fermeture ou la sauvegarde d’un document Microsoft
Office pouvait être bloquées pendant plusieurs secondes.

Le paramètre SkipApp contenu dans le fichier sbox.ini ne pouvait pas supporter plus de 256
caractères.

Virtual Disk
Lors de la création de volumes sécurisés, les dossiers multimédias étaient proposés dans la liste
des volumes disponibles dans les propriétés du compte SDS.

Un écran bleu pouvait survenir lors de l’extinction du poste de travail après démontage d’un
volume Virtual Disk.

Le nom du volume Virtual Disk ne se mettait jamais à jour automatiquement au montage du
volume ou, dans certains environnements, seulement au premier montage du volume.

Le compte de recouvrement s'affichait dans les propriétés d'un volume Virtual Disk. Dorénavant le
compte de recouvrement de l'utilisateur connecté n'est plus affiché.

Annuaire
Lors de l'import d'une sauvegarde dans l'annuaire, les informations personnalisées associées
n'étaient pas toutes prises en compte, dans le cas où l'opération de récupération des
personnalisations était interrompue.

La suppression de plusieurs certificats de l’annuaire pendant l'actualisation de l’état des
certificats pouvait provoquer des blocages de l’application.

Il est désormais possible d'ouvrir la fenêtre de détails d'un certificat en pressant la touche Entrée
lorsqu'un certificat est sélectionné. Presser à nouveau la touche Entrée referme la fenêtre de
détails. Si des modifications ont été apportées, elles sont sauvegardées.
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Kernel
La connexion à l’annuaire LDAP se fait désormais par défaut avec la version 3 du protocole. Le
paramètre LDAPVersion de la section [Logon] du fichier de configuration SBox.ini permet de
forcer l’utilisation de la version 2 du protocole.

Les préconisations en matière de cryptographie afin de ne plus pouvoir choisir des tailles de clé
inférieures à 2048 bits lors de la création d’un nouvel utilisateur ou d’un renouvellement de clé
sont désormais respectées.

Les paramètres de verrouillage / déverrouillage du compte SDS lors d’une mise en veille manuelle
n’étaient pas correctement gérés.

Référence support 85816
Sur un ordinateur portable retiré d’une station d’accueil, une erreur 125 de blocage de compte
survenait dans le cas d’un déverrouillage de compte SDS en mode carte à puce.

Après une sortie de veille prolongée d'une machine utilisant un compte carte SDS, la carte n'était
plus détectée.

Les paramètres de verrouillage / déconnexion du compte SDS n’étaient pas correctement gérés
lors d’une mise en veille après un problème applicatif.

Référence support 85271
L’envoi vers un serveur des événements générés par le produit n’était pas fonctionnel.

Lors de l’insertion de la carte ou d’un token dans le lecteur, une fenêtre d’invitation à entrer le
code PIN apparaissait mais n’était pas systématiquement au premier plan. Cette fenêtre apparait
maintenant systématiquement au premier plan.

Dans certains cas, il n’était plus possible de se reconnecter à Stormshield Data Security après
une déconnexion.

Une entrée dans la base de registre pointait vers une DLL Stormshield Data Security inexistante.
Cette entrée a été supprimée.

Dans l'onglet Configuration des propriétés de l'utilisateur, si un composant est sélectionné,
l'appui sur la touche Entrée ouvre les propriétés de ce composant.

Lorsque plusieurs cartes sont connectées en même temps sur un même poste de travail, le retrait
de l’une d’entre elles provoque le verrouillage du compte utilisateur SDS, même si la carte retirée
n’était pas celle avec laquelle l’utilisateur s’était connecté. Ce comportement intervient si :

l Le compte utilisateur SDS est configuré pour être verrouillé lors d’un retrait de la carte ou du
token (reportez-vous à la section Retrait de la carte du Guide d'installation et de mise en
œuvre).
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l Le paramètre de configuration SlotFilterOn n’est pas défini (reportez-vous à Section [SlotFilter]
du Guide d'administration).

L'assistant d'export de certificats cessait de fonctionner avec certains types de certificats.

Lors d'un changement de middleware, le changement de format du numéro de série de la carte à
puce pouvait rendre impossible la connexion au compte utilisateur SDS associé. Le changement
de format du numéro de série est maintenant correctement géré par SDS.

Les stratégies de groupes pour Stormshield Data Security sont désormais gérées au niveau
utilisateur et non plus au niveau machine.

Setup
Une clé de licence destinée à la suite SDS était considérée comme valide sur un système
d'exploitation serveur.

Authority Manager
L’icône associée à la fonction de déblocage de compte a été modifiée pour être en phase avec la
nouvelle charte graphique de Stormshield Data Security.

Dans les détails d'un certificat, l'affichage des empreintes était tronqué selon la version du
navigateur Internet Explorer utilisé.

Un défaut d’affichage pouvait survenir en effectuant une des opérations proposées par le menu
de synchronisation avec un annuaire LDAP.

Référence support 86390
Certaines pages de personnalisation de l’installation de Stormshield Data Security ne prenaient
pas en compte certaines cases à cocher.

Sign
Les fichiers .p7f n'étaient pas associés au parapheur Sign.

Shredder
L’affichage de certaines propriétés d’un élément de la liste de nettoyage pouvait être tronqué.
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Correctifs de Stormshield Data Security Enterprise
9.1

File
Le glisser déposer d’un fichier avec le clic droit de la souris en demandant le déchiffrement
pouvait générer un plantage de l’application.

Une correction a été apportée sur les informations indiquées dans un audit relatif au chiffrement
de fichiers vers des correspondants.

L’application File n’étant plus disponible, le paramètre de désactivation de l’affichage du module
File dans le menu contextuel a été supprimé du compte Stormshield Data Security (SDS). De
plus, l’application File n’est plus visible sur le bureau.

Mail Édition Outlook
L’ouverture de messages sécurisés, comportant plusieurs pièces jointes avec des noms
identiques et contenant des caractères spéciaux, générait une erreur.

Dans certaines conditions, une erreur bloquait l’ouverture d’un message chiffré avec une
signature détachée.

Après le renouvellement d’un certificat utilisateur auquel une adresse e-mail avait été ajoutée
dans le champ subjectAltName, la recherche LDAP de ce certificat par son adresse alternative ne
fonctionnait pas.

Référence support 84217
Il était impossible d’ouvrir certains anciens messages signés qui se basaient sur l’identifiant de
l’algorithme de signature au format OID (Object IDentifier).

Une erreur pouvait survenir lors d’un verrouillage de session au moment du chiffrement d’un
message.

Une erreur pouvait survenir lorsqu’une carte à puce était arrachée pendant le déchiffrement d’un
message.

Référence support 85002
Dans certains cas, l’envoi d’un message sécurisé à partir d’un modèle de message au format .msg
pouvait perdre des informations.

Référence support 85022
Dans le cas d’un message en clair, une erreur pouvait survenir à l’ouverture d’une pièce jointe
dont le nom du fichier contenait certains caractères spéciaux (par ex : }).
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Référence support 84976
Une correction concernant l’ouverture de messages signés a été apportée.

Référence support 85110
Un clic droit sur un message dans les résultats d’une recherche avancée dans Microsoft Outlook
générait un message d’erreur.

Sous certaines conditions, un mail chiffré pouvait être vu comme vide par Outlook si SDS n’était
pas installé sur le poste de travail.

Les icônes de chiffrement et de signature étaient pixélisées lorsque l’affichage de Windows était
réglé à 125% ou 150% (tablette et portable haute résolution).

Une pop-up indiquant l’interdiction de modifier un message sécurisé pouvait apparaître de façon
inopinée.

Sign

Référence support 84500
Un paramètre du module Sign n'était pas pris en compte lors du déploiement du compte.

Team
Une correction concernant les attaques de règles a été apportée.

Dans le SDAM, une précision sur le paramétrage des permissions d’accès à un fichier chiffré a été
apportée pour la configuration du modèle.

L’audit "L'utilisateur ne fait pas partie des utilisateurs autorisés pour la règle" apparaissait de
façon erronée.

Un problème lié au logiciel Microsoft Security Essentials, pouvant provoquer un écran bleu
(BSOD), a été corrigé.

La modification du hash d’un certificat était vue comme une corruption du fichier. Cette
modification est maintenant signalée à l’utilisateur comme une attaque de règle.

Un audit concernant l'accès d'un utilisateur révoqué aux propriétés d'une règle Team quand la
connexion réseau n’était pas disponible a été corrigé.

Des audits erronés pouvaient apparaître lors de la navigation dans des dossiers sécurisés.

Dans certains cas, l’accès à un dossier sécurisé n’était pas possible si la CRL n’était pas
accessible alors que la configuration aurait dû l’autoriser.
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Après la restauration d’une règle (après une attaque) sur un dossier avec un nom Unicode, l’audit
associé n’était pas complet.

Les audits lors de la sécurisation d’un dossier n’étaient pas toujours corrects.

Référence support : 69961
Une correction concernant la gestion de la suppression des propriétaires d’une règle a été
apportée.

Lors d’une recherche Windows dans les dossiers indexés par le système, seuls les dossiers
étaient remontés. Les fichiers étaient ignorés.

Disk
La création d’un nouveau volume Disk nécessitait un formatage avant la première ouverture du
volume.

Au verrouillage de la session Windows, les images insérées dans un fichier Microsoft PowerPoint
2013 pouvaient disparaître. Les volumes Disk sont désormais considérés par défaut comme des
périphériques amovibles, mais il est possible de revenir à l’ancien comportement (afin, par
exemple, d’avoir une corbeille sur le volume Disk) en ajoutant le paramètre MountAsRemovable=0
dans la section [Disk] du fichier SBox.ini.

Annuaire
La mise à jour automatique de l’annuaire à partir de l’annuaire LDAP ne fonctionnait pas lorsque le
nouveau certificat d’un utilisateur comportait plusieurs adresses e-mail alors que l’ancien stocké
dans l’annuaire n’en contenait qu’une seule.

Les certificats comportant plusieurs adresses e-mail pouvaient être ajoutés plusieurs fois dans
l’annuaire de confiance.

L’import par glisser-déposer d’un fichier .p7b contenant plusieurs centaines de certificats pouvait
prendre plusieurs minutes.

Kernel
Dans certains cas, il n’était plus possible de se reconnecter à SDS Enterprise après une
déconnexion.

Un certificat exporté dans une clé USB montée en RDP apparaissait en deux exemplaires.

Une entrée dans la base de registre pointait vers une DLL SDS Enterprise inexistante, cette entrée
a été supprimée.
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Référence support : 84296 et 85105
Le plantage du contrôleur de révocation lorsque le point de téléchargement d'une CRL était une
adresse LDAP sans nom d'hôte a été corrigé.

Dans l’annuaire, lors de l’export de certificats, le chemin par défaut du fichier d’export est
maintenant pré-rempli.

Un décalage entre les numéros d’audit générés par SDS et ceux renseignés dans le Guide
d’administration a été corrigé.

Un audit dans le cas d’une application de règle après arrachage de clé USB ne s’affichait pas.

Les remontées d’erreurs lors de la création de comptes automatique ont été améliorées.

Il est désormais possible de visualiser le contenu d’un certificat sans qu’il soit nécessaire de
l’importer dans la suite.

Les icônes des modules File et Sign présentaient un aspect pixelisé pour une grande taille
d'affichage d'icônes.

Lorsque le paramétrage Windows d’affichage des éléments était configuré à plus de 100%, l’icône
SDS dans la barre des tâches présentait un aspect pixelisé.

Authority Manager

Référence support : 84667
La création d’utilisateurs à partir d’un fichier .csv peut dorénavant s’effectuer avec ou sans le
champ « description ».

Dans la personnalisation de l’installation, cocher l’option « Autoriser la création de compte
automatique » autorise désormais automatiquement la connexion en mode carte.

La diffusion d’un compte sur un partage réseau générait une erreur.

Référence support : 82990
Les caractères spéciaux ne sont plus supprimés dans le corps du message lors de la diffusion
d’un .usx ou d’un .usi.

Référence support : 84952
A partir d’un poste 64 bits sans Microsoft Office 32 bits, la connexion au SDAM avec le compte
SDS échouait.
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Nouvelles fonctionnalités de Stormshield Data
Security Enterprise 9.1

Suite
Le nom du logiciel ainsi que la charte graphique ont été renouvelés.

Kernel
Il est maintenant possible d’exporter l’annuaire de certificats avec ses personnalisations.

Il est maintenant possible de configurer plusieurs types de carte à puce/token et de sélectionner
celui à utiliser à partir de la zone de notification sur la barre des tâches.

Il est désormais possible de filtrer les clés de chiffrement et de signature à utiliser (en fonction de
l’émetteur du certificat) lors de la création automatique de compte.

File
Il est maintenant possible d’ajouter ou de supprimer un correspondant d’un fichier File.
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Contact
Pour contacter notre Technical Assistance Center (TAC) Stormshield :

l https://mystormshield.eu/
La soumission d’une requête auprès du TAC doit se faire par le biais du gestionnaire
d’incidents dans l’espace privé https://mystormshield.eu/, menu Support technique >
Rapporter un incident/Suivre un incident.

l +33 (0) 9 69 329 129
Afin d'assurer un service de qualité, veuillez n'utiliser ce mode de communication que pour le
suivi d’incidents auparavant créés par le biais de l'espace https://mystormshield.eu/.
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