
Version 2022.2.1

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


Menu N4V global :
Nouvelle expérience du tableau des données

Très populaires auprès de nos clients, nous avons décidé d’améliorer en profondeur la 
fonctionnalité Data Table View disponible dans les composants N4V. Vous pourrez désormais 
utiliser des filtres intelligents, des fonctions de groupes, d’agrégation…

Sur chaque en-tête 
de colonne, un 

menu est 
disponible pour 

interagir avec la vue 
Tableau de données

Masquer/Afficher les colonnes
Grouper les valeurs
Modifiez le calcul

Modifiez le  type de filtre
Copier les données (vers 

Excel…)

Une Ligne de calcul 
s’affiche dans l’en-tête. 

La fonction d’agrégation 
(somme/nombre/max...) 
peut être modifiée dans 

le menu

Nb de lignes filtrées / Total de lignes

Grouper les valeurs par colonnes 
(comme les sections dans Webi). 
Développer/Réduire les groupes...



Une nouvelle apparence et de nouvelles fonctionnalités ont été ajoutés au composant 
Resource Description Framework (RDF).

Resource Description 
Framework

Un Clique gauche sur un 
nœud pour mettre en 
surbrillance/zoomer. 

Le menu (précédemment affiché à 
gauche du graphique) est maintenant 
disponible sous forme de deux menus 

contextuels. 

Une mesure optionnelle peut maintenant 
être utilisée pour élargir les liens entre les 
nœuds. L’info-bulle s’affiche sur les liens.

Un Clique droit pour Annuler/Ajuster
la taille de l’écran/Réorganiser.



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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