Formation
Sujets abordés :
-

Architecture de la plateforme

-

Ecosystème autour de la plateforme

computablefacts

1

Architecture
Comprendre le fonctionnement de la plateforme
et le cycle de vies des données : capture &
stockage, structuration & matérialisation,
synthèse et restitution.

2

Capture & Stockage
Identifier, acquérir et stocker les données
pertinentes issues du système d'information de
l'organisation.

Agenda
3

Structuration
Mettre en relations les données d'une part et les
concepts métiers d'autre part afin de fournir à
tous les utilisateurs une compréhension unifiée
des données.

4

Synthèse & Visualisation
Répondre à une ou plusieurs questions
analytiques précises. Agencer et présenter aux
utilisateurs l’information.

Architecture

Architecture
Documents
(~30 formats)

Jeux de
données

Capture & Stockage
Données

Données
analytiques
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Architecture
Documents
(~30 formats)

Jeux de
données

Capture & Stockage
Données

Données
analytiques

Concepts

Métier
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Architecture
Documents
(~30 formats)

Jeux de
données

Capture & Stockage
Données

Données
analytiques

Concepts

Utilisateurs

Métier

Habilitations
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Architecture

Structuration

Documents
(~30 formats)

Jeux de
données

Données
analytiques

Concepts

Les concepts permettent de
décrire les objets métiers et les
relations existant entre ceux-ci.

Utilisateurs

7

Architecture

Structuration

Documents
(~30 formats)

Jeux de
données

Dynamique !

Données
analytiques

API

La matérialisation
permet de mobiliser
l’information.

Concepts

Enclaves

Statique !

Utilisateurs
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Architecture

Synthèse & Visualisation

Documents
(~30 formats)

Jeux de
données

Données
analytiques

API

Concepts

Enclaves
Utilisateurs
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Capture & Stockage

Notre
différence
Au lieu de stocker les données sous
formes de blobs ou de fichiers,
ComputableFacts inspecte et extrait
automatiquement le contenu de
plus d'une quarantaine de formats
de fichiers.

FAQ
• Quels sont les différents types d’habilitations ?

• Quels sont les formats de fichiers pris en charge ?
• Comment créer un jeu de données ?

• Comment visualiser les erreurs d’intégration ?
• Comment accéder à un jeu de données ?

• Comment échantilloner un jeu de données ?
• Comment rechercher dans un jeu de données ?
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Quels sont les différents types d’habilitations ?

01

02

Autorisations
Gouvernent l’accès
aux données.

Permissions
Gouvernent l’accès
aux fonctionnalités.

MENU > Catalogues > Données > Paramètres > Autorisations

Dans les deux cas : configurable au moyen de rôles dans votre Active Directory !
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Quels sont les différents types d’habilitations ?

01

02

Autorisations
Gouvernent l’accès
aux données.

Permissions
Gouvernent l’accès
aux fonctionnalités.
MENU > Catalogues > Données > Paramètres > Demandes d’accès

Dans les deux cas : configurable au moyen de rôles dans votre Active Directory !
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Quels sont les formats de fichiers pris en charge ?

~30 formats de fichiers, dont :

Données

Archive

Texte

Email

Image

Présentation

Tableur

CSV

GZ

DOC

EML

JPG

PPT

XLS

TSV

TGZ

DOCX

MSG

PNG

PPTX

XLSX

TAR

ZIP

TXT

PST

BMP

JSON

RAR

RTF

JSONL

TIFF

PDF

ODT
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Comment créer un jeu de données ? (1/2)
1

4
Se connecter au SFTP
sftp.computablefacts.com

2

3

Ces deux niveaux
hiérarchiques sont
indexés dans des
champs de métadonnées spécifiques : ref1 et ref0.

Sélectionner
l’environnement dans
lequel devra être créé
le jeu de données : dev,
staging ou prod. On
suppose ici dev.

On suppose ici ref1 = 2021 et ref0 = 12.

5
Créer un répertoire
dont le nom de-viendra le nom
du jeu de données.
Le nom du répertoire
doit impérativement
respecter le motif suivant :

Dans le répertoire créé,
ajouter au moins deux
niveaux hiérarchiques.

Dans le répertoire ref0,
du jeu de données,
ajouter les fichiers à
importer.
Ces fichiers
disparaitront du
répertoire au bout de quelques instants, signifiant
ainsi qu’ils ont bien été pris en compte.

On suppose ici ecritures-comptables.
16

Comment créer un jeu de données ? (2/2)

6
Se connecter à l’interface utilisateur
<env>.<client>.computablefacts.com

7

8

9
Dans le menu de
gauche, sélectionner
l’entrée de menu
Catalogues > Données.

S’affiche alors dans la partie droite de
l’écran la liste des jeux de données.
La présence d’une cloche rouge dans
l’en-tête de la liste signifie que des
erreurs d’intégration sont à
investiguer. Cliquer sur la cloche
permet de lister les erreurs.

Il est maintenant possible de configurer le type
d’intégration souhaité pour le jeu de données
sélectionné : complet ou incrémental.

Pour se faire, aller dans l’onglet Paramètres >
Administration et sélectionner le type de mises à
jour adéquat.
Dans le cas d'un complet, le dernier fichier uploadé
sur le SFTP doit être nommé end_of_upload.txt et
être de taille supérieure à 0. La présence de ce
fichier déclenche la suppression du jeu de données
et l'intégration des fichiers déposés.
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Comment visualiser les erreurs d’intégration ?
1

1.

En cas d’erreur, un bouton
« cloche » apparait dans
l’en-tête de la liste des jeux de
données.

2.

Cliquer sur ce bouton ouvre
une boite de dialogue
permettant de visualiser les
dernières erreurs.

3.

2

3

Une fois une erreur corrigée, il
est possible de faire disparaitre
celle-ci de la liste en cliquant
sur le bouton poubelle.

MENU > Catalogues > Données
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Comment accéder à un jeu de données ?

1.

Etiquettes permettant de
catégoriser un jeu de données.

2.

Nombre d’objets (i.e. lignes ou
documents) dans le jeu de
données.

3.

Attribut de l’objet.

4.

Nombre d’objets possédant
un attribut ou dont celui-ci
est non-vide et non-nul.

5.

Type d’un attribut : nombre,
texte, etc.

6.

Estimation du nombre de
valeurs distinctes pouvant être
pris par un attribut.

7.

Autorisations donnant accès
à un attribut.

8.

Valeurs les plus courantes pour
un attribut.

1
2

3
MENU > Catalogues > Données > Schéma

4

5

6

7

8
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Comment échantilloner un jeu de données ?
1
2
1.

3

Identifiant unique de l’objet.
Permet, entre autre, d’y accéder
au moyen d’un appel à l’API.
Attention : ne jamais stocker
cet identifiant dans votre
système d’information !

2.

Attribut de l’objet.

3.

Valeur de l’attribut.

MENU > Catalogues > Données > Echantillon
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Comment rechercher dans un jeu de données ?

1.

Premier groupe de termes à
rechercher.

2.

Opérateur à appliquer entre les
termes du premier groupe.

3.

Opérateur à appliquer entre le
premier groupe de termes à
rechercher et le second.

4.

Second groupe de termes à
rechercher.

5.

Opérateur à appliquer entre les
termes du second groupe.

6.

Résultat de recherche.

7.

Bouton permettant d’afficher
l’ensemble des attributs
de l’objet.

1
3

2
4

5

6
7
MENU > Catalogues > Données > Rechercher
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Structuration

Notre
différence
Contrairement au Machine Learning
(ML), auquel la plupart des gens se
réfèrent aujourd'hui lorsqu'ils
parlent d'IA, le pouvoir de
ComputableFacts est basé sur sa
capacité à raisonner logiquement.

FAQ
• Qu’est-ce qu’un concept ?

• Quels sont les différents types de concepts ?
• Comment créer un concept primaire ?
• Comment créer un concept secondaire ?
• Comment créer un concept déduit ?
• Comment publier un concept ?

• Comment matérialiser un concept ?
• Comment visualiser les dépendances entre concepts ?
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Usage

Les concepts permettent d’étayer une

déclaration généraliste par des scénarios

Qu’est-ce qu’un
concept ?

spécifiques ou d’estimer la probabilité d’un
scénario.
Fonction

Les concepts permettent aux utilisateurs de

La notion de concept a pour but
de généraliser et d'harmoniser
les différentes manières dont les
utilisateurs accèdent aux
données.

spécifier les objectifs d’un calcul, et non la
méthode pour atteindre ces objectifs.

Représentation

Les concepts sont des programmes logiques
(ProbLog) spécialement conçus pour
représenter des connaissances structurées et
pour raisonner dessus.
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Usage

Les concepts permettent d’étayer une

déclaration généraliste par des scénarios

Qu’est-ce qu’un
concept ?

spécifiques ou d’estimer la probabilité d’un
scénario.
Fonction

Les concepts permettent aux utilisateurs de

La notion de concept a pour but
de généraliser et d'harmoniser
les différentes manières dont les
utilisateurs accèdent aux
données.

spécifier les objectifs d’un calcul, et non la
méthode pour atteindre ces objectifs.

Représentation

Il reste possible
de réaliser
Les concepts sont
des programmes logiques
des requêtes
(ProbLog) spécialement
conçus pour
SQL !
représenter des connaissances
structurées et
pour raisonner dessus.
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Quels sont les différents types de concepts ?

Concept primaire
Un concept primaire permet d’associer
tout ou partie des attributs d’un jeu de
données à un objet métier.

Concept secondaire
Un concept secondaire permet d’extraire
un sous-ensemble d’objets métiers.

Concept Déduit
Un concept déduit permet de
matérialiser de nouvelles relations.
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Concept Primaire

Scénario
Un utilisateur a importé un
répertoire contenant des
documents concernant des
véhicules à moteur de types
voiture, fourgon, moto, etc.
L’utilisateur cherche à extraire les
documents concernant les
motocyclettes, motocycles, etc.
Une fois ces documents extraits,
l’utilisateur souhaite être en
capacité d’afficher un extrait du
document centré autour du type
de véhicule.

01

Modélisation d’un concept de
“fichier”.

Concept Secondaire

02

Modélisation d’un concept de
“fichier contenant le mot moto”.

Concept Déduit

03

Modélisation d’un concept
“d’extrait de texte centré autour du mot moto”.
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Comment créer un
concept primaire ?

Nom du concept métier

cf_transformed_file

text

…

/var/sftp/cf/dev/factures/20…

Intitulé: véhicules +3t5 imm…

…

/var/sftp/cf/dev/factures/20…

Intitulé: motocyclette imma…

…

…

…

…

1. Nommer le concept.

29

MENU > Catalogues > Données > Concepts Primaires

Comment créer un
concept primaire ?

Signification du concept métier

cf_transformed_file

text

…

/var/sftp/cf/dev/factures/20…

Intitulé: véhicules +3t5 imm…

…

/var/sftp/cf/dev/factures/20…

Intitulé: motocyclette imma…

…

…

…

…

1. Nommer le concept.

2. Décrire le concept.
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MENU > Catalogues > Données > Concepts Primaires

Comment créer un
concept primaire ?
cf_transformed_file

text

…

/var/sftp/cf/dev/factures/20…

Intitulé: véhicules +3t5 imm…

…

/var/sftp/cf/dev/factures/20…

Intitulé: motocyclette imma…

…

…

…

…

Association entre un
attribut du jeu de données
et une propriété du concept
métier.

1. Nommer le concept.

2. Décrire le concept.
3. Ajouter des propriétés au concept.
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MENU > Catalogues > Données > Concepts Primaires

Comment créer un
concept primaire ?
cf_transformed_file

text

…

/var/sftp/cf/dev/factures/20…

Intitulé: véhicules +3t5 imm…

…

/var/sftp/cf/dev/factures/20…

Intitulé: motocyclette imma…

…

…

…

…

Equivalent SQL
SELECT
cf_transformed_file AS FICHIER,
text AS CONTENU
FROM vam
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MENU > Catalogues > Données > Concepts Primaires

Comment créer un
concept secondaire ?
cf_transformed_file

text

…

/var/sftp/cf/dev/factures/20…

Intitulé: véhicules +3t5 imm…

…

/var/sftp/cf/dev/factures/20…

Intitulé: motocyclette imma…

…

…

…

…

Nom du concept parent

1. Identifier le concept parent.
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MENU > Catalogues > Données > Concepts Secondaire

Comment créer un
concept secondaire ?
cf_transformed_file

text

…

/var/sftp/cf/dev/factures/20…

Intitulé: véhicules +3t5 imm…

…

/var/sftp/cf/dev/factures/20…

Intitulé: motocyclette imma…

…

…

…

…

Nom et signification du nouveau concept

1. Identifier le concept parent.

2. Décrire le nouveau concept.

34

MENU > Catalogues > Données > Concepts Secondaire

Comment créer un
concept secondaire ?
cf_transformed_file

text

…

/var/sftp/cf/dev/factures/20…

Intitulé: véhicules +3t5 imm…

…

/var/sftp/cf/dev/factures/20…

Intitulé: motocyclette imma…

…

…

…

…

1. Identifier le concept parent.

Filtre sur une ou plusieurs des propriétés du concept
parent. Deux type de filtres sont possibles les
"wildcards" dans le cas où la propriété est de type
textuelle et les "plages" dans le cas où la propriété est
de type numérique.

2. Décrire le nouveau concept.
3. Ajouter des filtres sur les
propriétés du concept parent.
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MENU > Catalogues > Données > Concepts Secondaire

Comment créer un
concept secondaire ?
cf_transformed_file

text

…

/var/sftp/cf/dev/factures/20…

Intitulé: véhicules +3t5 imm…

…

/var/sftp/cf/dev/factures/20…

Intitulé: motocyclette imma…

…

…

…

…

Equivalent SQL
SELECT T.* FROM (
SELECT
cf_transformed_file AS FICHIER,
text AS CONTENU
FROM vam
) AS T
WHERE T.CONTENU LIKE ‘%moto%’
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MENU > Catalogues > Données > Concepts Secondaire

Comment créer un
concept déduit ?

Nom et signification du nouveau concept

cf_transformed_file

text

…

/var/sftp/cf/dev/factures/20…

Intitulé: véhicules +3t5 imm…

…

/var/sftp/cf/dev/factures/20…

Intitulé: motocyclette imma…

…

…

…

…
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MENU > Catalogues > Données > Concepts Déduits

Comment créer un
concept déduit ?
cf_transformed_file

text

…

/var/sftp/cf/dev/factures/20…

Intitulé: véhicules +3t5 imm…

…

/var/sftp/cf/dev/factures/20…

Intitulé: motocyclette imma…

…

…

…

…

Propriétés du
nouveau concept
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MENU > Catalogues > Données > Concepts Déduits

Comment créer un
concept déduit ?
cf_transformed_file

text

…

/var/sftp/cf/dev/factures/20…

Intitulé: véhicules +3t5 imm…

…

/var/sftp/cf/dev/factures/20…

Intitulé: motocyclette imma…

…

…

…
Chaque
propriété
doit apparaitre au
moins une fois dans
le corps du
programme !

…
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MENU > Catalogues > Données > Concepts Déduits

Comment créer un
concept déduit ?
cf_transformed_file

text

…

/var/sftp/cf/dev/factures/20…

Intitulé: véhicules +3t5 imm…

…

/var/sftp/cf/dev/factures/20…

Intitulé: motocyclette imma…

…

…

…

…

Entre deux concepts,
le caractère « , »
signifie « ET »
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MENU > Catalogues > Données > Concepts Déduits

Comment créer un
concept déduit ?
cf_transformed_file

text

…

/var/sftp/cf/dev/factures/20…

Intitulé: véhicules +3t5 imm…

…

/var/sftp/cf/dev/factures/20…

Intitulé: motocyclette imma…

…

…

…

…

Ajouter une nouvelle
définition est
équivalent à réaliser
un « OU »
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MENU > Catalogues > Données > Concepts Déduits

Comment créer un
concept déduit ?
cf_transformed_file

text

…

/var/sftp/cf/dev/factures/20…

Intitulé: véhicules +3t5 imm…

…

/var/sftp/cf/dev/factures/20…

Intitulé: motocyclette imma…

…

…

…

…

Un concept
commençant par
« fn_ » correspond à
une fonction !
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MENU > Catalogues > Données > Concepts Déduits

La liste des fonctions disponibles est accessible ici.

Comment créer un
concept déduit ?
cf_transformed_file

text

…

/var/sftp/cf/dev/factures/20…

Intitulé: véhicules +3t5 imm…

…

/var/sftp/cf/dev/factures/20…

Intitulé: motocyclette imma…

…

…

…

…

Trace d’exécution
1. Matérialisation du concept « fichier » : création d’une propriété
TEXTE égale à la valeur de l’attribut « text » du jeu de données.
2. Matérialisation du concept « fichier_moto » : filtrage des faits
renvoyés par « fichier » pour ne conserver que ceux dont la
propriété TEXTE contient le motif « moto* ».
3. Matérialisation du concept « fichier_moto_avec_snippet » :
exécution de la fonction « fn_snippet » et création d’une propriété
EXTRAIT contenant la valeur renvoyée par « fn_snippet ».
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MENU > Catalogues > Données > Concepts Déduits

Et le SQL
alors ?
MENU > Catalogues > Données > Concepts Déduits
Cocher la case « Requête SQL » en bas à droite puis saisir… une
requête SQL ! Le nom des tables référencées doit obligatoirement
correspondre à un nom de concept primaire ou secondaire préfixé
par « tmp_ ».
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Et le SQL
alors ?

A venir : possibilité
d’utiliser un concept
déduit en tant que
table source !

MENU > Catalogues > Données > Concepts Déduits
Cocher la case « Requête SQL » en bas à droite puis saisir… une
requête SQL ! Le nom des tables référencées doit obligatoirement
correspondre à un nom de concept primaire ou secondaire préfixé
par « tmp_ ».
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Comment publier un concept ?

1
1.

Sélectionner le type de concept
à publier.

2.

Cocher la case à cocher
« Publier ». Ce concept est
maintenant accessible par
l’ensemble des utilisateurs.

2

MENU > Catalogues > Données > Concepts Primaires
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Comment matérialiser un concept ?

1.

Nom du concept.

2.

Ensemble des concepts
primaires et secondaires
référencés par ce concept.

3.

Permet à un utilisateur
d’échantilloner un concept.

4.

Permet à un utilisateur de
planifier à intervalle régulier la
copie des faits produits par un
concept dans son enclave.

5.

Permet à un utilisateur de
visualiser différentes
statistiques concernant la
matérialisation des faits dans
son enclave : date de dernière
mise à jour, nombre d’échecs,
etc.

1

2

3

4

MENU > Catalogues > Concepts

5
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Comment visualiser les dépendances entre concepts ?

1

2
1.

Bouton permettant d’afficher
une boite de dialogue
permettant de visualiser les
dépendances entre concepts.

2.

Nom du concept autour
duquel centrer la visualisation.

MENU > Catalogues > Concepts
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Synthèse & Visualisation

Notre
différence
Les modules ! Les modules sont des
applications Web évolutives (UI ou
API) permettant de répondre à une
ou plusieurs questions analytiques
précises.

FAQ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De quoi est composé notre écosystème numérique ?
Comment fonctionne Jenkins ?
Comment fonctionne Superset ?
Comment fonctionne un Module de type UI ?
Comment fonctionne un Module de type API ?
Quels sont les points d’accès exposés ?
Comment accéder aux données en Javascript ?
Comment accéder aux données en Python ?
Comment accéder aux données en Bash ?
Comment accéder aux données en Powershell ?
Comment évaluer la « santé » de la plateforme ?
Comment auditer les actions des utilisateurs ?
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De quoi est composé notre écosystème numérique ?

ComputableFacts

Plateforme
52

De quoi est composé notre écosystème numérique ?

App. intégrées à la plateforme
Authentification

Automatisation

Visualisation

ComputableFacts

Self-service

Modules

Plateforme
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De quoi est composé notre écosystème numérique ?

…

App. des utilisateurs

App. intégrées à la plateforme
Authentification

Automatisation

Visualisation

ComputableFacts

Self-service

Modules

Plateforme
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Comment fonctionne Jenkins ?
Automatisation

Jenkins est utilisé pour :
•

Déployer automatiquement des MODULES dans nos
différents environnements : dev, staging et prod.

•

Automatiser des tâches simples telles que : « exécuter
cette requête tous les jours à 5h et déposer le fichier CSV
généré sur ce SFTP ».

ATTENTION : les MODULES doivent être versionnés en utilisant git-flow.
ATTENTION : vous ne pouvez pas configurer vous-mêmes des pipelines. Juste surveiller que ceux que nous avons configuré pour vous fonctionnent correctement.
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Comment fonctionne Superset ?

base de
données

sémantique

présentation

Visualisation

Sélection et agencement
de composants graphiques

Tableau de bord

Graphique

Graphique

Jeu de données physique
(table)

Graphique

Graphique

Jeu de données virtuel
(requête)

ComputableFacts

Creating Charts and Dashboards : https://superset.apache.org/docs/creating-charts-dashboards/creating-your-first-dashboard
Exploring Data in Superset : https://superset.apache.org/docs/creating-charts-dashboards/exploring-data

Création et mise à disposition de
composants graphiques

Création et mise à disposition de
dimensions et de métriques

Exécution des requêtes (enclaves)
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Comment fonctionne un Module de type UI ?
Modules

Un Module de type UI est une
application Web utilisant notre SDK
Javascript pour communiquer avec la
plateforme.
L’application Web est versionnée par git
et déployée à l’aide de Jenkins dans
notre infrastructure.
L’application Web est accessible aux
utilisateurs via l’entrée de menu
« Modules » de la plateforme.
Le SDK Javascript propage de manière
transparente l’identité, les permissions
et les autorisations de l’utilisateur au
Module.
Un Module de type UI permet, par
exemple, d’agencer librement des
composants graphiques créés dans
Superset.

ATTENTION : les Modules doivent être versionnés en utilisant git-flow.
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Comment fonctionne un Module de type API ?
Modules

Un Module de type API est une API Python
stateless réalisée à l’aide de FastAPI.
L’API est versionnée par git et déployée à
l’aide de Jenkins dans notre infrastructure.
L’API est accessible par n’importe quel
Module de type UI.
L’identité, les permissions et les
autorisations de l’utilisateur sont transmis à
l’API par le paramètre api_key ajouté à l’URL
par le SDK d’un Module de type UI.
Un Module de type API permet, par
exemple, de réaliser des calculs complexes
qu’il serait peu aisé d’implanter en
Javascript.

ATTENTION : les Modules doivent être versionnés en utilisant git-flow.
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Comment fonctionne un Module de type API ?
Modules

Un Module de type API est une API Python
stateless réalisée à l’aide de FastAPI.

Spécifique à chaque client

L’API est versionnée par git et déployée à

Spécifique
à chaque
l’aide de Jenkins
dans utilisateur
notre infrastructure.
L’API est accessible par n’importe quel
Module de type UI.
L’identité, les permissions et les
autorisations de l’utilisateur sont transmis à
l’API par le paramètre api_key ajouté à l’URL
par le SDK d’un Module de type UI.
Un Module de type API permet, par
exemple, de réaliser des calculs complexes
qu’il serait peu aisé d’implanter en
Javascript.

ATTENTION : les Modules doivent être versionnés en utilisant git-flow.
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Quels sont les points d’accès exposés ?
execute-sql-query

01

Permet d’executer une requête SQL
arbitraire.

Les points d’accès exposés par la plateforme adherent à la spécification JSON-RPC.

Quels sont les points d’accès exposés ?
execute-sql-query

01

Permet d’executer une requête SQL
arbitraire.

Même restriction que pour les concepts
déduits implantés en SQL : le nom des tables
référencées doit obligatoirement correspondre
à un nom de concept primaire ou secondaire
préfixé par « tmp_ »
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Quels sont les points d’accès exposés ?
execute-sql-query

01

Permet d’executer une requête SQL
arbitraire.
execute-problog-query

02

Permet de matérialiser dynamiquement
un concept.
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Quels sont les points d’accès exposés ?
execute-sql-query

01

Permet d’executer une requête SQL
arbitraire.
execute-problog-query

02

Permet de matérialiser dynamiquement
un concept.

Aucune restriction : fonctionne pour les
concepts primaires, secondaires et
déduits paramétrés dans la plateforme !
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Quels sont les points d’accès exposés ?
execute-sql-query

01

Permet d’executer une requête SQL
arbitraire.
execute-problog-query

02

Permet de matérialiser dynamiquement
un concept.
find-objects

03

Permet de rechercher des objets en
fonctions de critères spécifiques.
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Quels sont les points d’accès exposés ?
execute-sql-query

01

Permet d’executer une requête SQL
arbitraire.
execute-problog-query

02

Permet de matérialiser dynamiquement
un concept.
find-objects

03

renvoiedes
des
identifiants
PermetL’API
de rechercher
objets
en
pardeordre
fonctions
critèreslexicographique.
spécifiques.

de documents triés

La pagination se fait en remplaçant cette valeur
par le plus grand identifiant de document renvoyés
lors du dernier appel à l’API.
Les points d’accès exposés par la plateforme adherent à la spécification JSON-RPC.
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execute-sql-query
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Permet d’executer une requête SQL
arbitraire.
execute-problog-query
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find-objects

03

Permet de rechercher des objets en
fonctions de critères spécifiques.
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Quels sont les points d’accès exposés ?
execute-sql-query

01

Permet d’executer une requête SQL
arbitraire.
execute-problog-query

02

Permet de matérialiser dynamiquement
un concept.
find-objects

03

Permet de rechercher des objets à partir
de critères spécifiques.

04

get-objects

Permet de charger et de visualiser un
objet au format JSON.
Les points d’accès exposés par la plateforme adherent à la spécification JSON-RPC.

Quels sont les points d’accès exposés ?
execute-sql-query

01

Permet d’executer une requête SQL
arbitraire.
execute-problog-query

02

Permet de matérialiser dynamiquement
un concept.

Il est possible de recevoir des objets
dénormalisés en remplaçant « getobjects
par «à partir
get-flattened-objects »
Permet de rechercher
des»objets

find-objects

03

de critères spécifiques.

04

get-objects

Permet de charger et de visualiser un
objet au format JSON.
Les points d’accès exposés par la plateforme adherent à la spécification JSON-RPC.

Comment accéder aux données en Javascript ?
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Comment accéder aux données en Python ?
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Comment accéder aux données en Bash ?
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Comment accéder aux données en Powershell ?
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Comment évaluer la « santé » de la plateforme ?
1.

Nombre d’utilisateurs de la
plateforme.

2.

Nombre de jeux de données
intégrés.

3.

Nombre de concepts publiés.

4.

Nombre de matérialisations
demandées par les utilisateurs
de la plateforme.

5.

Nombre total de faits
matérialisés journalièrement
par les utilisateurs de la
plateforme . Temps total
mis pour réaliser l’ensemble
des matérialisations.

6.

Nombre total d’appels à l’API.
Temps total passé par l’API à
réaliser des calculs.

7.

Nombre total de fichiers
intégrés journalièrement à la
plateforme. Nombre total
d’objets ajoutés à la
plateforme.

1

2

5

3

4

6

7
MENU > Catalogues > Utilisateurs > Santé
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Comment auditer les actions des utilisateurs ?

MENU > Catalogues > Utilisateurs > Traces
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