
Version majeure 2022.1.0

Fast&4You
Quelles nouveautés ?



Retrouvez ici quelques nouveautés marquantes de cette version...
La note de version complète est disponible ICI

https://www.need4viz.com/dokuwiki/doku.php?id=public_curr_release_note


Un nouveau graphique animé est disponible ! Afficher les valeurs avec un bar race le long 
d’un axe temporel. 

Utilisez votre propre 
axe temporel basé sur 

années/trimestres/mois
… ou heures

Utiliser des icônes sur l’axe X et/ou à l’intérieur/à l’extrémité des 
barres pour obtenir un graphique plus lisible 

Nouveau composant : 
Times Bars Race

Utilisez les boutons de lecture/pause/arrêt ou le 
curseur temporel pour naviguer dans la course



Un nouveau composant de navigation est disponible ! Sélectionnez une date, une heure, une 
période... de manière intuitive et à l’intérieur de votre document/tableau de bord Webi.

Et obtenez le résultat 
directement dans votre 

variable Webi. Vous pouvez 
désormais filtrer votre rapport 
en fonction de cette variable

Affecter 1 ou 2 variable(s)
Webi pour obtenir une 

plage de période. 

Nouveau composant : 
Navigation Calendar Picker

Sélectionnez une date dans 
le sélecteur de calendrier

De nombreux types de Sélecteurs sont disponibles

Ajoutez un bouton 
ou choisissez une 
validation directe

Heure Jour Heure Mois Semaine



Améliorations Globales

Comme d’habitude, de nombreuses améliorations ont été apportées aux composants, dont 
voici un aperçu : mode miroir pour les colonnes de placement fixes, tri des colonnes 
« datetime » dans le tableau filtrant, rendu amélioré pour de nombreux composants...

Un nouveau mode (miroir) est disponible pour le Colonne à placement 
fixe. Transformer votre graphe en pyramide selon vos besoins !

Le formatage de la légende a 
été amélioré dans le stacked

picturale. Gain de place et 
rendu plus lisible



Retrouvez ici la feuille de route N4V for Webi 2022. 
Cette prévision est susceptible de changer en fonction des 
besoins et des demandes de nos clients.
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Versions Majeures (1 tous les 4 mois) : Idem versions mineures + ajout de nouveaux corposants
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