
 

 

 

1/3 

 

Changements dans la MiData version 1.20 

Hiérarchie des camps 

En vue des préinscriptions pour le CaFé21, un gros paquet « hiérarchies de camps » a été commandé. La 
fonction « hiérarchie de camps » qui en résulte permet de définir des sous-camps et des camps principaux 
et donc de gérer aussi des camps avec beaucoup de participants. 

Pour plus d’informations, voir la documentation sur les hiérarchies de camps. 

Textes d’aide pour les pages et les champs 

Avec les textes d’aide, nous avons résolu un problème qui existait depuis longtemps : comment montrer 
des informations concernant des champs directement dans la MiData. Maintenant il est possible 
d’afficher ces textes d’aide en cliquant sur le symbole « i » qui apparaît à côté de certains champs. 

 
Les textes d’aide peuvent être adaptés facilement par le secrétariat général. Après le release, les textes 
vont être traduits dans les trois langues et publiés au fur et à mesure. 

Page d’aide 

En plus des textes d’aide, il y a maintenant une page d’aide dans le menu qui contient en premier lieu des 
liens vers les fils conducteurs et d’autres documents. Dans un prochain release, on y ajoutera aussi la vue 
d’ensemble pour les «PowerUser».  

Nouveaux réglages standards pour les champs obligatoires des camps 

Maintenant, les contacts suivants seront à remplir « obligatoirement » par défaut. À la création du camp, 
il est toujours encore possible de modifier les réglages concernant ces informations : adresse, code postal, 
ville, pays, sexe, date de naissance, nationalité selon J+S, numéro d’AVS, langue de correspondance. 

https://pfadibewegung-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/michael_schaer_sekretariat_pbs_ch/ERmH8-4TmuRAn9HQhd7fj6oBqr227vlG1im-Z-TI6unyIg?e=Ukm8v4
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Une autre nouveauté concerne la vérification du numéro AVS lors de l’inscription d’une personne et lors 
d’une inscription à un cours. Il faut donc soit inscrire un numéro AVS valide, soit laisser le champ vide afin 
de pouvoir enregistrer la page. 

Date de l’annonce du camp 

Jusqu’à présent, seul le statut de l’annonce du camp (annoncé : oui/non) était sauvegardé. Maintenant, la 
date de l’annonce sera sauvegardée, ce qui rend donc le statut superflu. 

Ce changement engendre une migration des données. C’est-à-dire que tous les camps ayant le statut 
« annoncé : oui » vont recevoir comme date d’annonce celle de la création du camp. 

Extension de l’API pour les camps 

En vue du CaFé21, des champs supplémentaires ont été rajoutés à l’interface JSON des camps. Cette in-
terface va être aussi disponible pour les camps et pour les cours. 

Voici les nouveaux champs : nombre d’inscriptions, nombre de participants par branche et par sexe, can-
ton, coordonnées géographiques, altitude, numéro d’urgence, cadre J+S, domaines de sécurité, données 
de contact (« obligatoire » et « masquer »), coach et responsable de groupe 

Nouvelles cartes de qualification attribuables manuellement 

Jusqu’à présent, seule la qualification «Réussi cours responsable de patrouille» pouvait être ajoutée ma-
nuellement. Afin d’améliorer la vue d’ensemble sur diverses qualification pertinentes concernant la sécu-
rité, les qualifications suivantes peuvent dorénavant également être attribuées par les responsables 
d’unité ou le/la secrétaire: 

• Certificat cours de premiers secours 

• Brevet SSS Basis Pool 

• Brevet SS Plus Pool 

• SSS – Module lac 

• SSS – Module rivière 

• BLS-AED-SRC – Cours complet 

Les cartes de cours correspondantes arrivent également. Les qualifications peuvent également directe-
ment être attribuées lorsqu’elles ont été acquises auprès d’un fournisseur de cours externe (par exemple 
auprès de la section SSS locale). Cela signifie par ailleurs que ces données ne sont actuelles que dans la 
mesure où elles sont tenues. En cas de doute, dans le cas des reconnaissances SSS, c’est toujours la base 
de données SSS qui fait foi. 
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Petites optimisations 

L’interface d’authentification OAuth a reçu un nouveau paramètre d’authentification («scope») d’après 
Open ID-Connect. Il est mis à disposition sous le nom « openid » et permet une communication standardi-
sée avec d’autres applications. Plus d’informations sous https://openid.net/connect/ 

Lors de la saisie d’une personne, il existe maintenant un bouton « sauvegarder et continuer », afin de 
pouvoir directement saisir les informations complémentaires de la personne saisie. 

La taille maximale des images est augmentée à 512x512 pixels. 

Lors du déclenchement d’une crise, un dialogue de confirmation est affiché, afin d’éviter le déclenche-
ment involontaire d’une crise. 

Jusqu’à présent lors d’une recherche, l’onglet personnes était affiché par défaut. Maintenant, en fonction 
du résultat de recherche, les onglets groupes ou évènements pourront aussi être affichés directement. 

Conformément à la nouvelle présence web du MSdS, un nouvel outil va permettre de trouver des groupes 
scouts grâce au code postale et au lieu. Les données de base nécessaires vont aussi pouvoir être gérées 
dans la MiData. L’équipe de projet va être informée à temps sur le format des données à inscrire. 

Dans l’onglet « présence », il est maintenant possible de voir si une entrée à déjà été sauvegardée ou pas. 
Cela permet de savoir si la présence indiquée résulte du calcul du système ou si elle a déjà été contrôlée 
et sauvegardée par une personne. 

Les événements personnels sont désormais accessibles sous forme de flux de calendrier. Vous trouverez 
l'URL personnelle dans les paramètres. 

https://openid.net/connect/

