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Modifications dans MiData version 1.20.2 

Power User – Vue d’ensemble 

Attention urgence : La page d’aide inclue dans le dernier release est dorénavant élargie sur un point im-
portant : les PowerUsers responsables seront représentés par niveau de la personne connectée de manière 
tabulaire. Avec un clic sur le nom de cette personne, celle-ci peut être contactée directement via son 
adresse e-mail principale. Ce faisant, les utilisateurs·trices reçoivent une recommandation sur quelle est la 
personne responsable pour eux·elles au sein du Support-System de MiData. 

 

Tous les groupes, régions et associations cantonales sont priés d’effectuer l’attribution du nouveau rôle 
« PowerUser » après le release. Sans cette attribution, la vue des PowerUsers restera comme jusqu’à 
présent vide. 

 

Résolution de bug pour les hiérarchies de camp dans un camp nouvellement ouvert 

Lors de la livraison des hiérarchies de camp dans le release 1.20.0, il y avait une erreur désormais résolue. 
Dans ce cas, les camps nouvellement ouverts ne pouvaient pas être liés au camp supérieur. La boîte de 
dialogue ne s’affichait correctement que lorsque ceux-ci étaient sauvegardés et ré-ouverts. Cette erreur est 
maintenant résolue. 

Petites optimisations 

Sur l’interface OAuth, une nouvelle étape d’autorisations (« Scope ») a été introduite selon le Open ID-
Connect. Celui-ci sera à disposition sous le nom « openid » et permet une communication standardisée 
avec d’autres applications. Plus d’informations sous https://openid.net/connect/  

  

https://openid.net/connect/
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Lors de l’élaboration et des éditions d’un camp, il y aura dorénavant des liens pour des réglementations 
spécifiques cantonales et des brochures selon le choix dans le champ « Canton / Pays). Les réglementations 
spéciales en question sont élaborées pour les cantons TI, SG, TG, VD ainsi que pour les camps à l’étranger. 
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