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1 Introduction
Cette documentation présente les dernières innovations et fonctions disponibles avec la version
VANILLA VERSION 6.6, UNE MISE A JOUR DES PLATEFORMES VANILLA 6, 6.2 & 6.4 AVEC DE NOUVELLES FONCTIONS POUR LES
MODULES SUIVANTS :

“Data Preparation,
Architect,
Vanilla Hub
Metadata
BiGateWay,
Vanilla Portal
Vanilla Analysis
WebDashboard
Data4Citizen
”

BPM Conseil - SARL au capital de 220 000 euros - RCS LYON 479 400 129
39, rue de la cité – 69003 Lyon - France

4/31

1.1 Principales nouveautés de la version 6.6
Uniformisation des graphes avec une nouvelle bibliothèque de graphes – chart.js
Nouvelles fonctions pour définir des cartes (multiples support) et support natif GeoServer et ArcGis
Possibilité de placer des DataViz et des cartes DataPreparation dans des Tableaux de bord
Nombreuses améliorations BiGateWay (documentation, typage colonnes, géocodage)
Vanilla Metadata propose de nouvelles propriétés pour la DataViz
Vanilla Analysis propose une interface multi langues au niveau des libellés
Vanilla Dashboard propose de nouveaux composants et une grille de données améliorée
Intégration avancée avec Data4Citizen (portage des types de données et métadonnées)
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2 Mise en place de chart.js
Dans toutes nos interfaces ou nous proposons des graphiques, nous avons uniformisé avec la
bibliothèque chart.js, qui est la bibliothèque de graphe que nous utilisons pour Data4Citizen. Ainsi,
lorsque les utilisateurs passent de notre plateforme décisionnelle à notre plateforme Open Data, ils
conservent un visuel identique pour les graphes.
Cette évolution concerne les modules : Metadata Explorer, Data Preparation, WebDashboard,
WebAnalysis
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3 Data Preparation
3.1 Amélioration interface carte
DataPreparation supporte le type de données “Geolocal”, qui doit contenir les coordonnées
géographiques de chaque point (format WGS84). Dans ce cas, l’interface utilise directement cette
information pour créer le fichier Geojson, ce qui diminue le temps d’affichage des cartes

3.2 Support des IDS
L’interface propose la définition et l’ajout de fonds de cartes et de definition de zone disponibles dans
des serveurs de données spatiales, comme GeoServer ou ArcGis.
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3.3 Amélioration Interface de Définition des drill
L’interface de définition des drill vers des documents Vanilla (rapport, cube) a été améliorée, pour
supporter des définitions de paramètres différents suivant chaque document cible.
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3.4 Publication sur Data4Citizen
Les définitions de cartes, dont les définitions des layers, le type des données (dont les types DataViz)
et les éléments additionnels comme les rapports de détail sont publiables sur Data4Citizen, ou ils sont
directement exploitables. Ainsi, tout le travail sur les Métadonnées dans Vanilla est directement
visualisable dans notre plateforme Open Data (par exemple, les définitions de facettes, le typage de
colonnes comme les nuages de mots, les calendriers, etc …)
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4 Architect
4.1 Support des Workflows
En complément des ETL, les Workflows peuvent maintenant être associés à un jeu de données, de
telle sorte qu’un processus de mise à jour complexe puisse être mis en place

4.2 Support fichiers KML
Afin de pouvoir être gérés par des utilisateurs, par exemple lorsqu’ils sont utilisés dans des
traitements ETL, des fichiers KML peuvent maintenant être chargés dans l’espace de fichiers Architect.

4.3 Support Fichiers Shape
Afin de pouvoir être gérés par des utilisateurs, par exemple lorsqu’ils sont utilisés dans des
traitements ETL, des fichiers Shape peuvent maintenant être chargés dans l’espace de fichiers
Architect.
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4.4 Icône DataPreparation
Une icône “Data Preparation” permet directement d’accéder à l’interface, ce qui facilite le passage
entre les 2 interfaces, l’une jouant le rôle de gestion de fichiers externes et l’autre permettant la
visualisation des données et la production de cartes
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5 Vanilla Hub
5.1 Debug et Amélioration
Nouvelles boîtes pour traiter des cas complexes de création de fichiers geojson, avec clusterisation
des données via Node.js, mise à jour des API Youtube et Facebook, ajout d’une fonction de décryptage
des données

5.2 Source Open Data
Vanilla Hub supporte nativement les plateformes OpenData Data4Citizen, DataGouv, OpenDataSoft,
Ckan, Socrata, ce qui permet la mise en place de traitements complexes avec des sources de données
ouvertes.
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6 Metadata
6.1 Typage “DataViz”
Une nouvelle interface permet de saisir pour chaque colonne des flux de données des instructions de
typage qui seront utilisés pour les interfaces de Data Visualisation, au sein de Vanilla comme pour
Data4Citizen. Cette interface est équivalente à la grille de définition des colonnes dans Data4Citizen

6.2 Nouveaux Types de données
Possibilité de saisir de nouveaux types de données, par exemple un type GEOLOCAL qui indique que
la colonne contient des données de géolocalisation au format WGS84.
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7 BiGateWay
7.1 GID : support du Drag & Drop
Il est maintenant possible de faire un Drag & Drop d’une source de données dans une interface GID

7.2 Source Shapefile
La source de fichier Shape a été améliorée pour permettre la création d’une ligne par triplet de
coordonnées, un visualisateur de données a été intégré dans l’interface.

7.3 Amélioration interface pour définir un Metadata
On peut maintenant définir les jointures entre les tables lors de la définition d'un metadata
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7.4 Visualisation données Architect
BiGateWay propose maintenant un visualiseur pour les sources Architect

7.5 Support des données Architect KML
Les fichiers KML gérés dans Architect peuvent être utilisés comme source de données.
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7.6 Fonctions de géocodage
De nouvelles fonctions font leur apparition, afin de traiter des données géolocalisées

7.6.1 GeoCodage BAN
Fonctions de calcul de coordonnées géolocalisées, avec utilisation du Web Service de la BAN

L’appel à la BAN renvoie 3 valeurs : latitude, longitude et score (pour appréciation de la qualité du
couple latitude/longitude)
Les 3 colonnes de sortie sont personnalisables
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7.6.2 Filtrage par Zone
Fonction de filtrage de données géolocalisées en utilisant comme critère de filtre des fichiers de zone
KML

Le filtrage par Zone peut être fait en utilisant comme source de données soit un fichier KML, soit
une liste de coordonnées saisies dans l’interface
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7.6.3 Dispatch par Zone
Fonction de dispatch de données géolocalisées en utilisant comme critère de filtre des fichiers de
zone KML
La colonne de sortie contient le code de la Zone dans lequel l’adresse se trouve (en général, le
placemark du KML)

7.7 Exemples et documentation
Les exemples et la documentation ont été mis à jour
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8 Vanilla Portail
8.1 Visualisation des DataViz
Les DataViz créés depuis Metadata Explorer et sauvegardées dans le référentiel sont directement
affichables depuis le portail
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8.2 VanillaMaps : support des format KML et WFS
L’interface VanillaMaps permet de définir des cartes en provenance de fichier KML ou de serveurs
WFS, cartes qui seront utilisées dans les autres interfaces Web de la plateforme Vanilla.
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8.3 Support direct de formats de cartes
L’interface de définition des cartes peut maintenant directement intégrer des formats KML, Shapefile
et des fichiers geojson ou des bases geopackage
L’interface est aussi capable de récupérer un flux WMS depuis un serveur GeoSpatial (comme
GeoServer ou ArcGis) exposant ses ressources comme des services WMTS
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9 WebAnalysis
9.1 Support Multi lanques
Le studio Vanilla Analysis permet de définir des cubes multi langues
La seule contrainte d’architecture est d’utiliser un schéma en étoile.
Pour plus d’information, se référer au document : Vanilla66-Analysis-Multilangues
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9.2 Amélioration Interface de navigation vers des rapports
L’interface de navigation vers les rapports de détail a été revue pour permettre une sélection plus
aisée des rapports cibles
Le rapport cible est affiché par défaut dans l’interface

9.3 Intégration des cartes Vanilla (Sql, KML, WFS)
Les cartes Vanilla sont désormais entièrement prises en charge dans WebAnalysis
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10 WebDashBoard
10.1 Composant KPI pour visualiser un thème

10.2 Composant KPI pour afficher la valeur d’un KPI
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10.3 Composant D4C pour visualiser une visualisation Data4Citizen

10.4 Composant DataPreparation pour visualiser une carte
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10.5 Composant DataViz pour visualiser une DataViz MetadataExplorer ou
DataPreparation
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10.6 Amélioration de la Grille de données
La grille de données permet maintenant la réalisation de groupement et de calcul sur les lignes de
données, ainsi que le changement de l'ordre des colonnes
Définition

Visualisation

BPM Conseil - SARL au capital de 220 000 euros - RCS LYON 479 400 129
39, rue de la cité – 69003 Lyon - France

27/31

11 WebKpi
11.1 Support complet des bases de données standard
Le module VanillaKpi est maintenant compatible avec les référentiels h2, Sql Server, Oracle, MySql et
PostGreSql

11.2 KpiLoader : Filtres et Export vers Data4Citizen et Architect
KpiLoader dispose désormais d'une fonctionnalité permettant de filtrer les données KPI entre 2 dates.
Les données peuvent être exportées vers Data4Citizen en un instant.
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11.3 KpiUser : informations complémentaires
L’interface utilisateur Vanilla KPI fournit désormais - dans la grille - un accès direct à plus d'informations
sur les KPI, telles que la date de valeur ou la périodicité de l’indicateur
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11.4 KPIUser : interface Dataviz « Tous indicateurs »
L’interface utilisateur Vanilla KPI fournit une fonctionnalité dataviz pour explorer et manipuler tous
les Kpi d’un thème à l’aide d’une interface dataviz, ce qui permet de visualiser toutes les valeurs des
Kpi dans une seule interface.
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12 BIRT
12.1 Icône pour la mise à jour des rapports
Une icône est désormais disponible pour mettre à jour automatiquement les rapports publiés sur le
référentiel Vanilla

12.2 PlugIn pour Cartes Vanilla
Un Plugin est maintenant disponible pour afficher les cartes Vanilla Maps en filtrant dynamiquement
le contenu du jeu de données
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