Changements dans la MiData version 1.19.8
Personnalisation des colonnes pour les listes de personnes
Jusqu’à présent, dans la fenêtre «Personnes», les colonnes étaient constantes et limitées aux informations
les plus importantes. Nouveauté : il est maintenant possible d’afficher / de cacher des colonnes supplémentaires, ainsi que de les exporter. Ces configurations sont sauvegardées pour chaque utilisateur et restent en places même après la déconnexion / reconnexion.

Comment afficher des colonnes supplémentaires?
Dans la fenêtre «Personnes» qui permet d’afficher les listes de personnes et de membres se trouve un
menu « Colonnes » qui affiche toutes les informations supplémentaires disponibles. En choisissant des
colonnes supplémentaires, la fenêtre est automatiquement rechargée. Les colonnes sont ajoutées à droite
dans le tableau, et l’affichage s’adapte à la taille du contenu.

Que se passe-t-il lors de l’export de l’affichage?
Les colonnes sont activées comme décrit ci-dessus. L’export personnalisé peut être déclenché en sélectionnant l’option Export → CSV ou Excel → Colonnes choisies. Dans ce cas, les colonnes personnalisées
sont ajoutées tout à droite des colonnes standards. Il n’est pas possible de désactiver les colonnes standards dans l’export.
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Comptes de service pour l’interface JSON
Les comptes de service permettent de créer un compte non-personnel avec des autorisations spécifiques,
permettant ainsi d’utiliser l’interface JSON.
Les comptes de service sont créés à chaque niveau par une personne autorisée. Ils restent actifs même
quand cette personne quitte le groupe ou qu’elle est effacée de la base de données. Les configurations se
trouvent dans l’onglet «API-Keys», tous les rôles avec droit d’écriture sur l’entièreté du niveau sont autorisés. Ceux-ci sont p.ex. les rôles secrétariat, responsable de groupe ou responsable cantonal.
Des informations techniques au sujet des comptes de service se trouvent en anglais sur GitHub.

OAuth
Avec l’implémentation du protocole OAuth, il est possible de mettre des informations d’utilisateurs à la disposition d‘autres services. C’est le même principe qu’avec certains réseaux sociaux, qui proposent la fonction «s’inscrire avec» comme c’est p.ex. proposé par facebook. Ainsi, le login MiData peut maintenant aussi servir à s’inscrire pour d’autres sites scouts. Il faut pour cela que l’application soit vérifiée par le MSdS et
que l’accès aux données soit permis par l’utilisateur lui-même.
Des informations techniques au sujet de OAuth se trouvent en anglais sur GitHub.

Déclencher une crise pour l’équipe de crise
Avec la fonction «Déclencher une crise», les équipes de crise ont la possibilité d’accéder pour une durée
limitée dans le temps aux données d’un groupe. L’accès n’est permis qu’à une seule personne qui reçoit
pour une durée limitée une autorisation de lecture des données des membres du groupe. Le déclenchement d’une crise est aussi notifié à une personne définie au préalable, afin d’éviter tout abus de cette fonction.
Attention, action à réaliser: Veuillez attribuer le rôle «Responsable cellule de crise» à au moins une
personne au niveau de l’association cantonale.

Que se passe-t-il lors du déclenchement d’une crise?
Les membres de l’équipe de crise n’ont normalement pas accès aux membres d’un groupe. Lors du déclenchement d’une crise, cette restriction est retirée pour le groupe concerné. Si un membre de l’équipe de
crise active cette fonction, cette personne aura accès à la liste des personnes du groupe, ainsi qu’à la vue
de profil des personnes. Les simples participants à des évènements, des cours ou des camps restent invisibles.

Que se passe-t-il lors de la confirmation d’une crise?
Lors du déclenchement d’une crise, l’accès lecture aux données est donné pour une durée limitée à 72h.
Si la crise est validée par une deuxième instance, l’accès aux données peut être prolongée pour une semaine. La crise peut être confirmée par une personne légitime, autre que par la personne qui a déclenché
la crise.
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Qui peut déclencher et valider une crise?
Association cantonale: les membres avec le rôle «membre cellule de crise» ou «responsable cellule de
crise»
Niveau fédéral: les membres avec le rôle «membre cellule de crise» ou «responsable cellule de crise»

Comment les abus sont-ils évités?
Lors du déclenchement et lors de la confirmation d’une crise, le système envoi une notification à des personnes spécifiées. Ces personnes sont responsables de vérifier si l’accès aux données était justifié et si
non, de réagir. Il y a des différences selon si l’accès a lieu depuis le niveau cantonal ou par le MSdS.
En cas d’accès par un membre de la cellule de crise d’un canton, un email est envoyé au niveau fédéral,
c’est-à-dire aux utilisateurs avec le rôle «Responsable Tâche essentielle Communication» et «responsable
cellule de crise».
Si la fonction est activée par un membre de la cellule de crise du MSdS, un email est envoyé à la cellule de
crise de l’association cantonale concernée. Le responsable cantonal a la responsabilité d’attribuer le
rôle «responsable cellule de crise». Si le rôle n’est pas attribué, aucun message ne sera envoyé.

Changement de la structure de groupe du niveau principal
Les commissions du MSdS étaient un peu en désordre. En introduisant le nouveau type de groupe
« Commission » (Release 1.19.0) une nouvelle raison venait s’ajouter pour adapter la structure. De plus,
nous pouvons ainsi satisfaire le souhait que les membres des commissions et des différents organes du
MSdS puissent se voir. La structure des associations cantonales n’est pas touchée par ce changement.

Facturation
Après des tests approfondis du module de facturation, l’équipe MiData s’est décidée à ne pas livrer le module. Les raisons principales pour ce refus sont les fonctions attendues par les groupes qui manquaient,
ainsi que l’incertitude quant à la place du module dans la vision du paysage d’applications du MSdS.
Si le module est amélioré dans l’avenir, nous procéderons à une nouvelle évaluation et vérifierons si une
intégration du module fais du sens.
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