Release Notes MiData 1.26.3
Filtrage des cours
L'aperçu des cours a été doté de meilleurs filtres. Jusqu'à présent, on ne pouvait opter que pour
l'année et le groupe. Dès lors, il sera possible de naviguer selon divers critères. Il s'agit de
l'option "cours" du menu principal et non pas de la liste des cours d'un groupe, soit de l'option
https://db.scout.ch/fr/list_courses
Les filtres suivants ont été sélectionnés:
•
•
•
•

date avec durée;
groupes avec fonction de recherche;
genre et catégorie de cours;
cours disposant de places libres.

L'option est en principe visible pour toutes les personnes jouant un rôle actif dans la base de
données.

Visibilité des activités / cours / camps
Jusqu'à présent, les activités, cours et camps étaient en principe visibles pour tous les
utilisateurs∙trices de MiData. Désormais, ce ne sera possible que pour les cours. Les activités et
les camps relèveront du système de droit d'accès à l'option contacts.
Ainsi, les personnes disposant d'un droit à la lecture ou à l'écriture d'un niveau ou d'un groupe
précis ne verront plus que leurs propres activités (camps compris). L'administratrice des

adresses d'un canton ne pourra, par exemple, plus visionner les activités d'un autre canton. Il en
est de même pour un responsable de groupe qui ne pourra plus voir les activités d'un autre
groupe. Les activités du propre niveau restent cependant visibles.
Il y a aussi adaptation concernant les niveaux inférieurs au propre niveau. Les personnes
disposant d'un droit d'accès à un groupe ne verront plus que les activités de leur propre groupe.
Celles qui disposent d'un droit d'accès à tout le niveau pourront visionner aussi dans le futur les
activités des niveaux inférieurs au leur.
L'option “visible dans toute la base de données” est insérée comme complément pour les
activités. Elle permet qu'une activités soit visible dans tout le système et pour n'importe qui.

Visibilité réciproque des participant∙es
Jusqu'à présent, les personnes participant à un cours pouvaient se voir réciproquement dans la
liste des participant∙es, ce qui n'était pas le cas pour les activités et les camps.
Désormais, cette possibilité peut être configurée séparément pour chaque activité, cours ou
camp, soit moyennant l'option “Visibilité des participants”, sous l'onglet “Inscription”.
Cette option est habituellement désactivée. Les cours déjà instaurés sont aussi touchés par cette
configuration standard.

Comité interne
Le comité intern est un nouveau genre de groupe qui peut s'investir aussi bien dans les groupes
que dans les régions ou les associations cantonales. Contrairement à ce qui s'applique dans
l'actuel organe, la hiérarchie de haut en bas ne sera pas perceptible. Le procédé est donc
comparable à celui de l'accès restreint aux branches d'un groupe.
Ainsi, un groupe pourrait par exemple installer un organe interne "fenêtre de Noël". Les
personnes affiliées à ce groupe ne seraient pas visibles pour un niveau supérieur (par exemple
l'association cantonale).
Attention: ces personnes sont toujours visibles pour les niveaux supérieurs si la fonction de crise
est activée ou si l'accès est généré par un jeton de service.

Bilinguisme lors des manifestations
Il est dès lors possible de traduire le contenu des principaux champs relatifs aux manifestations,
cours et camps. Pour ce faire, il s'agit de mémoriser, de changer de langue et de percevoir la
traduction dans la langue désirée. Le contenu des champs suivants peut désormais être traduit:
•
•
•
•

nom
description
conditions d'inscription
deuxième signature de
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La langue sélectionnée apparaît en priorité pour celui ou celle utilisant l'application. Si le contenu
d'un champ n'a pas été traduit dans la langue désirée, une information apparaîtra dans l'une des
langues disponibles (AL/FR/IT).

Invitations à des activités et à des camps
Les participants peuvent maintenant être invités à des événements et des camps. La personne
invitée voit alors une sélection sur la page d'information de l'événement correspondant pour
s'inscrire ou se désinscrire:

L'invitation ne peut être acceptée que si la personne visée a au moins le droit de lecture pour
l'événement.Il peut donc être nécessaire d'activer la boîte "L'événement est visible par l'ensemble de la base de données".
Pour l'invitation, le rôle (participant, responsable, ...) doit également être sélectionné dans l'événement. Dans l'administration des événements, ils sont ensuite répertoriés avec le statut, la date
de rejet et la date de création:

Pour l'instant, aucun courriel ou autre notification n'est envoyé lorsqu'une personne est invitée.

Complément d'adresse pour les personnes physiques
Lors de l'insertion d'une adresse sur un masque personnel seront dès lors proposées différentes
adresses suisses. Sitôt qu'une proposition est adoptée, les champs correspondants se
remplissent (peut aussi être effectué avec Enter ou Tab). Remplir un formulaire est ainsi facilité
et, dans de nombreux cas, il est aussi possible d'éviter la mention d'un code postal erroné ou des
fautes d'orthographe. Il est toujours possible d'enregistrer une adresse non proposée.
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Les coordonnées relatives aux adresses sont par ailleurs synchronisées durant la nuit avec la
base de données de la Poste. Les adresses qu'on ne trouve pas dans ce recueil sont conservées
durant toute une journée afin de permettre à l'administrateur∙trice des adresses de découvrir
celles qui ne sont pas conformes et de les insérer correctement.
Autre avantage: Dans l'abonnement, il est désormais possible d'exclure les personnes ayant un
tag spécifique. Cela s'applique également au tag générée automatiquement pour les adresses
incorrectes!

Liste des abonnements dans le profil
Dans le profil se trouve l'onglet "Abonnements" où se trouve la liste des abonnements effectués
par la personne inscrite. Il est aussi possible de se désinscrire. Une liste d'abonnements
disponibles paraît en outre au bas du profil où les intéressé∙es peuvent s'inscrire.

Envoi préférenciel par ménage / en ligne ou sur papier
Il est possible désormais d'indiquer le genre d'envoi que l'on souhaite (en ligne / sur papier) par
ménage. sera livré ultérieurement
Cette indication figure par ailleurs dans les principales autres applications et peut servir par
exemple à l'envoi de magazines. Ils pourront donc être distribués en ligne ou sur papier. Le
journal Sarasani pourra dès lors aussi être diffusé en ligne, en fonction de la préférence indiquée
dans MiData.
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Visualisation des STEPS
Les responsables de groupes peuvent dès lors attribuer les qualifications suivantes aux membres
de leurs groupes. La qualification additionnelle apparaît sur le profil de la personne concernée
sitôt qu'elle a été attribuée. Elle peut aussi être insérée dans le filtre de la personne.
•
•
•
•
•
•

Patte tendre (1. étape louveteaux)
Premier oeil (2. étape louveteaux)
Deuxième oeil (3. étape louveteaux)
1. étape (steps, éclais)
2. étape (steps, éclais)
3. étape (steps, éclais)

Interfaces
Actualité: Le 14 septembre 2021, les jetons d’utilisateurs personnels ont été marqués
comme obsolètes. Ils ne seront donc plus disponibles pendant un certain temps. Les applications qui fonctionnaient jusqu’ici avec des jetons d’utilisateur personnels sont désormais
accessibles par OAuth ou des jetons de service.

Layout de l'inscription sur MiData
Lors de la connexion MiData avec une autre application (via OAuth), un layout approprié sera
affiché. Le nom de l'application cible apparaîtra de même qu'un logo s'il en existe un. Ainsi, la
communication est claire quant à savoir pour quelle raison les utilisateurs∙trices doivent s'inscrire
et où les conduira le logo.
Les exploitants d'une application OAuth active dans MiData peuvent envoyer leur logo par
courriel. L'adresse du support se trouve sous pfadi.swiss/fr/apps/midata....
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Autres adaptations
•
•
•
•

Assemblage personnes / duplicatas.
La connexion est maintenant bloquée après 5 au lieu de 20 tentatives infructueuses. Le
déblocage se fait automatiquement après une heure ou en validant l'adresse e-mail.
Les groupes peuvent désormais être modifiés pour les abonnements (auparavant, ils ne
pouvaient être que supprimés et créés).
Améliorations des messages d'erreur / validations

Activités / cours / camps
•
•
•
•

Les questions d'inscription peuvent aussi contenir une seule réponse
Ordre des Checkboxes des données d'inscription aux camps
Pour les inscriptions externes aux événements, le menu de gauche n'est plus affiché
Le statut de l'inscription aux camps apparaît aussi sur la liste des participants.

Nouvelle structure de pfadi.swiss
L'achèvement de HealthChecks permet d'ajouter un niveau supplémentaire à notre site. Dès lors,
tu trouveras diverses informations sur MiData, le HealthCheck et d'autres programmes qui seront
activés au fil du temps sur Applications et outils.
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