
Version majeure 2022.2.0

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 drillable est disponible ! Affichez une carte de chaleur des valeurs 
selon 2 axes d’exploration. 

L’ajout d’une ou de plusieurs dimensions 
optionnelles de l’axe X et/ou de l’axe Y 

rend la fonction d’exploration disponible 
sur les cellules de croisement comme 

sur les valeurs des axes

Nouveau composant : 
Drillable Heatmap

Le graphique a besoin d’au 
moins une dimension d’axe 
X et une dimension d’axe Y



Une nouvelle fonctionnalité est disponible sur tous les composants N4V. Le coin du cadre de 
composant peut maintenant être arrondi dans Webi (également lors de l’export HTML).

Nouvelle fonctionnalité : 
Les Coins arrondis



Améliorations globales

Sparkline
Nouvelles options de 

couleurs, nouvelles formes 
(pyramides, sucettes...) et 

tant d’autres options

Pyramide des âges
Nouvelle couleur de 
dégradé, affichage 
du nombre ou du 
ratio sous forme 

d’étiquette, 
personnalisation 

des étiquettes 
d’axe...

Tableau croisé dynamique
Nouvelles options de couleur sur 

toutes les cellules, totaux de 
lignes/colonnes/sous-totaux…

Comme d’habitude, de nombreuses améliorations ont été apportées aux composants. 
Certains d’entre eux : pyramide des âges, tableau croisé dynamique et sparkline, 
beaucoup de nouvelles options pour aller plus loin pour un meilleur rendu...



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.

Roadmap 2022

Certification Private Cloud Edition

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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