Modifications dans MiData version 1.22.1
Visibilité des abonnements
Désormais, les abonnements ne sont montrés qu’aux personnes qui peuvent interagir avec les abonnements. Cela signifie qu’un abonnement avec l’option « les abonné-e-s peuvent s’abonner/se désabonner
seul-e-s » sera toujours montré à tout le monde. Au contraire, les abonnements sans cette option ne seront montrés qu’aux personnes avec des droits d’écriture aux niveaux indiqués.
Une nouvelle solution est disponible pour les groupes qui ont précédemment utilisé l'aperçu des abonnements pour communiquer leurs abonnements : Les abonnements peuvent désormais être également lus
via l'interface et ainsi être tenus à jour sur le site web du groupe, par exemple.
L'interface sera disponible à l'adresse suivante: sera soumis ultérieurement
https://pbs.puzzle.ch/de/groups/[id du groupe]/mailing_lists.json

Rôle « Conseil des parents »
Fondamentalement, le Conseil des parents (CP) est une partie passive du réseau d’encadrement selon le
modèle d’encadrement du MSdS. En tant que tel, le CP a pour rôle de soutenir le-la responsable de groupe
dans son travail et lui faire des retours. Par ailleurs, dans plusieurs groupes, la personne prend également
un rôle de personne médiatrice avec pour objectif de faire la médiation dans les conflits entre les parents
et le groupe.
Afin de mieux pouvoir mieux pouvoir appréhender cette fonction, le rôle « Conseil des parents » a dorénavant explicitement été intégré. Les personnes avec ce rôle ont un des droits de lecture sur les responsables
de branche du groupe ainsi que des informations générales sur les activités, les cours et les camps.

Interfaces
Administration de mes application OAuth liées
Jusqu’à présent, il était certes possible pour tout le monde d’obtenir les autorisations pour les applications
OAuth via Hitobito. Ces autorisations ne pouvaient être effacées que par des administrateurs-trices, c’està-dire qu’une personne ne pouvait pas rendre réversible une autorisation qui avait été octroyée. La nouvelle vue « Mes autorisation OAuth » permet d’administrer soi-même les accès. Vous pouvez trouver la
nouvelle vue dans les réglages ou via le lien suivant : https://pbs.puzzle.ch/de/oauth/active_authorizations.

Extension OAuth : Autorisations
Afin que les applications externes puissent également être utilisées pour autorisation également sur les
structures existantes Hitobito, nous donnerons maintenant lors du login l’autorisation selon le rôle de la
personne. Afin de pouvoir sélectionner les autorisations, le domaine d’accès « with roles » est requis.
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Point final JSON pour les abonnements
Il dorénavant est possible d’accéder aux abonnements et aux abonné-e-s via API. Ce faisant, il est également
possible d’utiliser des fournisseurs de mails externes ou son propre système mail pour les envois à des listes
mails MiData.
Dans le nouveau point final, tant les personnes que les groupes sont indiqués. Le point final peut être enclenché via API-Key via l’option « Abonné-e-s des mailing lists de ce niveau ». Le lien est le suivant :
https://pbs.puzzle.ch/de/groups/[id du groupe]/mailing_lists/[id de l’abonnement].json

Nouveau point final JSON pour une hiérarchie de groupe complète
Les points finaux API actuels ne permettent actuellement que de lire certains groupes, pas la hiérarchie
complète. Afin qu’une application externe puisse voir l’ensemble de la hiérarchie du groupe, elle doit traverser tous les groupes qui prennent du temps et des ressources. Dorénavant il est possible de lire la hiérarchie de groupe via un point final unique :
https://pbs.puzzle.ch/de/list_groups.json

Interface MailChimp
Dorénavant les envois d’abonnement peuvent être envoyés plus uniquement à l’adresse e-mail principale
mais également à tous les « autres e-mails » grâce à l’option envoi. Ceci est optionnel : avec la checkbox
« synchroniser toutes les adresses d’envoi », l’installation de l’abonnement est activée / désactivée.
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Amélioration de l’interface d’utilisateur-trice et petites modifications
Symboles dans les résultats de recherche
Il est désormais plus facile de distinguer les différents types de résultats de recherche (personnes, groupes,
camps, cours, activités) grâce aux symboles.

Validation générale des adresses e-mail
Les adresses e-mail des personnes et des groupes sont désormais validées par l'adresse du serveur en plus
du format. Valable est par exemple lana123@bluewin.ch, mais non plus a@b.c ou similaire.

Visibilité de personnes dans les foyers et frères et sœurs
Lors du travail sur une personnes, seules les personnes inscrites à la même adresse (foyer ou frères et sœur)
ou les personnes sur lesquelles cette personne a un droit d’écriture seront indiquées dans la recherche.

Numéro d’urgence dans l’exportation du camp
Lors de l’exportation de la liste de camp, le numéro d’urgence est désormais ajouté.
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