
Version mineure 2022.1.1

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


Stocker/Réinitialiser la Selection
Pour compléter la fonctionnalité du niveau de drill stocké, maintenant dans tous les composants N4V, 
l’élément sélectionné est mis en surbrillance et stocké  dans le cache du navigateur de l’utilisateur. Il 
est à nouveau mis en surbrillance lors du filtrage du rapport ou du retour à la page.

Sélectionner un élément (pour filtrer le 
rapport par exemple).

La sélection est mise en surbrillance (la 
couleur rouge peut être modifiée)

Un nouvel élément peut être ajouté au 
menu N4V. Vous pouvez réinitialiser la 

sélection (et revenir au niveau supérieur 
dans les composants drillable)

Cliquez à nouveau sur l’élément 
sélectionné le désélectionnera (et 

réinitialisera le filtre Webi s’il est appliqué)

La mise en surbrillance de la 
sélection peut être désactivée 

dans chaque composant



De nombreuses améliorations sont apportées par cette nouvelle version : Impression au 
format PDF, export HTML, mise en forme des nombres par défaut...

Un Chemin d’accès par défaut pour l’export de composants HTML 
peut être défini par l’administrateur. 

Dans chaque composant, cochez la case pour l’utiliser (complétez-la si 
nécessaire) 

ou continuez à définir individuellement votre chemin de destination.

Le séparateur de milliers peut 
désormais être défini globalement et 
initialisé avec votre valeur pour tous 

les composants

Auparavant, il était obligatoire 
de sélectionner 96 DPI lors de 

l’exportation de composants N4V au 
format PDF.

Maintenant, vous pouvez choisir le DPI 
que vous voulez ! L’image générée dans 

le PDF sera toujours correctement 
dimensionnée et dans une définition 

plus élevée

Améliorations Globales



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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N4V for SAP Analytics CloudVersions Mineures (1 tous les 2 mois) : correction de bugs, améliorations de composants existants
Versions Majeures (1 tous les 4 mois) : Idem versions mineures + ajout de nouveaux corposants
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