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RELEASE NOTES
1.28.14
1.

MODULE DE FACTURATION

L'envoi de factures pour des événements, des membres et des groupes spécifiques est un souhait que nous avons très souvent enregistré ces derniers mois. Lors de la Conférence Fédérale
de 2022, les factures ont également été considérées comme l'un des souhaits les plus importants du MSdS. Nous osons donc franchir le pas et activons le module de facturation avec cette
version.
La fonctionnalité et la maturité du module ont été testées par l'équipe MiData. Nous sommes
arrivés à la conclusion que le module peut offrir une valeur ajoutée évidente aux groupes et aux
petites organisations.
Nous tenons toutefois à souligner que le module de facturation de MiData a ses limites et offre
moins de fonctionnalités que de nombreux outils de facturation dédiés. En outre, le MSdS et
l'équipe MiData ne peuvent assumer aucune responsabilité en cas d'erreurs dans les montants
des factures ou les données de paiement. L'utilisation du module de facturation se fait aux
risques des utilisateur·trice·s.
L'équipe MiData poursuivra également l'option d'une connexion pour des outils de facturation et
de comptabilité dédiés. C'est aussi pour cette raison que le module de facturation ne sera pas
prioritaire lors d'éventuels développements ultérieurs.

🗎 Instructions et mise en place des factures
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APERCU DE LA SECURITE

Sur le profil, il y a un nouvel onglet intitulé "Aperçu de la sécurité". Celui-ci indique les possibilités d'action pour sécuriser le compte d'utilisateur correspondant. Il est ainsi possible de réagir
rapidement en cas d'urgence, par exemple si quelqu'un transmet des données sans autorisation ou si un compte a été piraté / repris.
L'aperçu de la sécurité offre pour l'instant des conseils et des aides simples. Il pourra être
étendu à l'avenir afin de fournir davantage d'informations et de possibilités d'action.

3.

SIMPLIFICATION DE L’INSCRIPTION EXTERNE A UN
EVENEMENT

Les personnes externes qui s'inscrivent à un événement, un cours ou un camp voient désormais une présentation simplifiée de l'événement. Pour ce faire, les informations et les champs
d'inscription ont été regroupés sur une seule page. De plus, les informations sont consolidées et
les titres des champs sans contenu sont supprimés.

4.

REACTIVATION DES QUALIFICATIONS

Lors de la vérification des conditions préalables pour les cours, il existe désormais deux cas qui
sont différenciés : Si "Doit être valide" est activé, la validité de la qualification est prise en
compte lors de l'inscription au cours. En revanche, si l'option "Doit être valide ou supprimée" est
activée, le système vérifie uniquement si une qualification a déjà été attribuée ou non.
Cette modification fait suite à une adaptation des directives J+S. Elle influencera principalement
la configuration des types de cours dans MiData.
Vous trouverez de plus amples informations sur cette adaptation dans l'Infomailing du 4/2021,
point 2.6.
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POUR INFO SEULEMENT : DUREE DE SESSION

Lors de la conférence MiData, il a été demandé que la durée des sessions soit prolongée. En
fait, celle-ci est déjà de 2 semaines. N'oubliez pas de cocher la case "se souvenir de moi" afin
de profiter de cette prolongation.

6.

ACTIVATION DU PARTAGE DE NOUVEAUX ROLES POUR
LES MEMEBRES DU GROUPE

Afin d'améliorer la protection des données, les validations manuelles des groupes sont activées
une fois pour toutes avec cette version. Ainsi, les personnes compétentes reçoivent une demande si l'un de leurs membres souhaite ajouter un groupe en dehors de celui auquel il est actuellement affecté.
La validation manuelle peut toujours être activée et désactivée par groupe. Nous recommandons à tous les groupes de laisser la validation manuelle activée.
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