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Sortie de MiData 1.19 le 27 décembre 2018 

Note 

Il y aura deux dates de sortie de cette version 1.19. Le 27 décembre seront disponibles les améliorations générales 
du système, les fonctionnalités de réseautage et les accès de service. Les autres nouveaux développements (système 
de gestion des crises, améliorations de l’affichage des données etc.) suivront pendant la deuxième semaine de fé-
vrier. Les informations à ce sujet suivront en temps utile. 
 
Pour des raisons de clarté, le genre masculin inclut aussi le féminin dans ce document, merci de ta compréhension. 
 

 

Fig. 1: aperçu de la version mobile et de son menu de navigation. 

Nouvelle interface de navigation 

La nouveauté la plus visible de la version 1.19 est sans aucun doute l’interface utilisateur retravaillée. La nouvelle 
structure du menu principal permet une meilleure vue d’ensemble et laisse plus de place aux contenus importants 
des pages. Le menu peut être caché sur l’application mobile par simple glissement, ce qui en simplifie l’utilisation et 
en améliore la clarté. La nouvelle police « Noto » harmonise l’ensemble et lui donne un aspect plus chaleureux. 

Quels éléments ont été déplacés ? 

Les principaux points de navigation (Groupes d’intérêt, Evènements, Cours, Camps, …) sont intégrés dans le menu de 
gauche. La structure du groupe sélectionné se trouve désormais juste sous le point de menu « Groupes ». Une nouvelle 
entrée « Factures » vient compléter le menu principal. Elle renvoie à un outil de facturation, lui aussi inclus dans la 
nouvelle version. 

Le choix de la langue se déplace également depuis le haut-droit de la page vers la partie inférieure du menu de gauche, 
entre le nom de l’utilisateur et le bouton « Déconnexion ». 

Jusqu’ici, la structure du groupe consulté était affichée tout en bas de la page. Elle peut dans cette version être affichée 
ou cachée avec un bouton. 
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Fig. 2: manipulation simultanée de plusieurs personnes. 

Manipulation simultanée des personnes 
Plusieurs personnes peuvent à présent être sélectionnées (cases à cocher) et modifiées en même temps. À côté d’un 
ajout à un évènement, il est aussi possible d’attribuer des nouveaux rôles, d’en supprimer ou d’en modifier à tout un 
groupe de personnes sélectionné. 

Comment puis-je modifier un rôle ? 

 
1. Sélection des personnes 

cocher dans la liste toutes les personnes dont on veut modifier le rôle 
 

2. Choix du groupe et du rôle à ajouter 
un clic sur « Modifier les rôles » ouvre une fenêtre avec un choix de groupes et de rôles qui peuvent être 
ajoutés 

 
3. Choix des rôles à supprimer 

la fenêtre suivante permet de choisir les éventuels rôles à retirer du groupe de personnes sélectionné 
 
Ce système permet la modification flexible et rapide de plusieurs personnes.  
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Fig. 3: facturation 

Facturation 
 
Update 27.12.2018 : La facturation sera livrée à une date ultérieure. 
 
Le nouveau module de facturation permet aux groupes de gérer la facturation des cotisations, camps et autres pres-
tations. Des factures en formats digital et autres analogues peuvent être générées en peu de clics et les paiements 
comptabilisés automatiquement. Une fonction existe aussi pour les éventuels rappels et le suivi des factures pen-
dantes. 

Comment fonctionne l’accès aux factures ? 

Chaque groupe d’intérêt (canton, région, groupe) possède un domaine séparé pour ses facturations. Chaque per-
sonne en possédant les droits idoines peut en lire et modifier les données. Ces données sont privées et ne peuvent 
donc pas être lues par les autres entités. En outre, les associations cantonales n’ont aucun accès aux outils de factu-
ration des régions ou des groupes dans MiData. 

Quels rôles ont accès à ce service de facturation ? 

Groupe : caissier, secrétaire, responsable de groupe 
Canton :  caissier, secrétaire, responsable cantonal 
Région :  caissier, secrétaire, responsable de région 
 
Peut-on établir des factures pour un évènement ? 
Si tu en possèdes les droits, tu peux établir toutes les factures que tu veux à ton niveau. Tu peux donc utiliser la fonc-
tion de création de factures lors d’un évènement. La même facture est ainsi générée pour tous les participants. 
 
Comment peut-on relier ces factures au compte bancaire d’une association ? 
Toutes les grandes banques de Suisse permettent d’utiliser des avis de versement digitaux. Ces fichiers peuvent être 
chargés dans la MiData pour être évalués et comptabilisés. Le lien avec la facture MiData peut être fait à l’aide du 
numéro de référence du versement. 
 
Quel format est utilisé pour la comptabilisation des paiements ? 
Le fichier XML du paiement doit être disponible au format camt.054 et contenir les numéros de référence des paie-
ments.  
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Comptes de service de l’API [technique] 
 
Update 27.12.2018 : Les comptes de service seront livrés à une date ultérieure. 
 
L’interface de programmation (API) permet à des applications externes de récupérer et d’utiliser certaines informa-
tions de MiData. Ces applications peuvent par exemple servir pour l’organisation d’un événement ou la création 
d’un nouveau site internet, ou bien pour sauvegarder les données d’un canton dans un deuxième système. 
 
Pour accéder à ces données, un tel outil doit au préalable s’identifier auprès de MiData. Jusqu’ici, cela était surtout 
fait par des comptes personnels, ce qui amène plusieurs inconvénients. Les nouveaux comptes de service permet-
tent de générer des identifiants impersonnels et d’en définir les droits d’accès.  

Comment emploie-t-on ces accès impersonnels ? 

L’authentification se fait par l’intermédiaire d’un « jeton ». ces jetons peuvent être générés et utilisés pour chaque 
niveau de droits. Par exemple, le responsable des inscriptions d’un groupe peut générer un jeton impersonnel afin 
de transférer les données des membres du groupe dans son propre système de gestion des adresses. Si la personne 
change, le jeton reste valide et son successeur peut continuer à l’utiliser. 

Qui peut générer les clefs API ? 

Tous les rôles possédant les droits : layer_and_below_full ou bien : layer_full. Ce sont par exemple les responsables 
des adresses, les secrétaires, les responsables de groupes ou les responsables cantonaux. 

A quelles informations ces jetons donnent-ils accès ? 

- Données des personnes du groupe d’intérêt 
- Données des personnes des sous-groupes 
- Données des sous-groupes 
- Données des évènements du groupe 

Combien de temps un jeton est-il valide ? 

Un jeton reste valide tant qu’il n’est pas remplacé ou effacé. 


