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Pentaho BA Server
 

5 plugins sympas...
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Les plugins incontournables 
(et donc hors catégorie)

Les Ctools :
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Les plugins incontournables 
(et donc hors catégorie)

SAIKU (à installer via la marketplace)
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5 plugins à découvrir 
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#5 CST : Community Startup Tabs (WebDetails)
Ouvrir des onglets après la connexion en fonction des droits
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#5 CST : Community Startup Tabs (WebDetails)
Ouvrir des onglets après la connexion en fonction des droits
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#4 Startup Rule Engine (WebDetails)
Initialiser simplement des variables de sessions

● Depuis l'origine, Pentaho offre un mécanisme pour charger des 
variables en session (connexion d'un utilisateur, démarrage serveur)
 

● Ce mécanisme permet par exemple de stocker en mémoire des 
paramètres intrinsèques à chaque profil (par exemple région, 
service d'appartenance) pour filtrer les données dans les rapports, 
les cubes, les dashboards...
  

● Avant ce plugin il fallait procéder comme suit :
 

1 : Création d'une Xaction pour charger les variables session  

2 : Configuration du déclenchement de l'Xaction dans le fichier : /pentaho-
solutions/system/sessionStartupActions.xml
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#4 Startup Rule Engine
1. Création de l'Xaction « set_session_vars.xaction » :
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#4 Startup Rule Engine
2. Configuration de l'appel dans sessionStartupActions.xml :
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#4 Startup Rule Engine
Avec Startup Rule Engine, l'approche est plus simple !

● Pas seulement un outil pour le setting de variables 
d'environnement : un véritable démon d'initialisation basé sur PDI !
 

Principe :
 

● On pousse des ktr/kjb dans un dossier de la console
  

● On configure dans l'interface ce qui doit être lancé et comment :
 

● Exécution au démarrage de pentaho
 

● Exécution à la connexion de l'utilisateur
 

● Exécution à la déconnexion de l'utilisateur
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#4 Startup Rule Engine
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#4 Startup Rule Engine

Référence: http://pedroalves-bi.blogspot.fr/2014/02/startup-rule-engine-new-sparkl-app-in.html

http://pedroalves-bi.blogspot.fr/2014/02/startup-rule-engine-new-sparkl-app-in.html
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#3 TAPA (OnCase)
Personnaliser la console Pentaho 

● TAPA permet de personnaliser :
  

➔ la page d'authentification
 

➔ la page d'accueil
 

➔ le logo de la société
 

➔ de définir ses propres 
templates et les injecter 
depuis la PUC

➔ Démo
 

file:///C:/Users/SDE/Documents/2.%20OSBI/PENTAHO/Rencontre%20Communaut%C3%A9%20Pentaho%20-%2024%20Mai%202016/Prez%20Techniques/http:%5C%5Clocalhost:8080%5Cpentaho
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#2 Pentaho CE Audit Log (IT4BIZ)
Consultation de statistiques de connexions sur Pentaho

Ce plugin fourni des traitements (Kettle) et des 
restitutions (dashboard & cube) permettant de 
consulter les stats d'accès aux ressources Pentaho 
(qui ?, quoi ?, quand ?)
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#2 Pentaho CE Audit Log (IT4BIZ)
Consultation de statistiques de connexions sur Pentaho

Principe de fonctionnement :
   

● Dans la version CE, le stockage des traces des connexions s'effectue dans le 
fichier /pentaho-solutions/system/audit/PentahoAuditLog
 

● Pour que le plugin fonctionne, il faut passer en mode « log SQL » en créant 
une table « pro_audit » dans la base hibernate 
 

● Via une transformation Kettle fournie par le plugin, un traitement est effectué 
sur les données brutes depuis cette table puis elles sont pré-consolidées dans 
la table  « pentaho_ce_audit »
 

Attention de base cette transfo fait de l'annule & remplace (évol Atol : MAJ)
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#2 Pentaho CE Audit Log (IT4BIZ)
Traitement PDI "load_pentaho_ce_audit" :
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#2 Pentaho CE Audit Log (IT4BIZ)
Quand ? Qui ?Quoi ?
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#2 Pentaho CE Audit Log (IT4BIZ)
Exemple : Stats de consultation sur Nomade (Ministère Agriculture)
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#1 SPARKL (WebDetails)
Un plugin pour faire… vos propres plugins !

Sparkl est un plugin de construction d’applications Pentaho qui 
repose sur :

- les CTools
- Kettle

 

Avant Sparkl, la construction d’un plugin Pentaho nécessitait de 
(très) bonnes connaissances en développement (JAVA, 
architecture Pentaho) et était donc un facteur limitant en terme 
de public capable de rajouter des fonctionnalités à la plate-
forme.
 

Avec Sparkl, des personnes qui maîtrisent Kettle et les CTools 
peuvent créer par eux-même leurs propres plugins, sans aucune 
compilation de code et zéro connaissance en Java. Génial non ?
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#1 SPARKL (WebDetails)
Un plugin pour faire… vos propres plugins !

En effet, comme toute application web, Sparkl fournit un front-
end (User Interface) basé sur les CTools et un back-end basé 
sur PDI (à considérer dans ce contexte comme un langage de 
programmation permettant d'effectuer des traitements divers sur 
les données)

Références :
 

http://community.pentaho.com/projects/app-builder
 

http://pedroalves-bi.blogspot.fr/2013/10/sparkl-pentaho-application-builder.html
 

http://www.osbi.fr/pilotez-vos-jobs-kettle-avec-sparkl-depuis-un-serveur-pentaho

Note : les plugins « Startup Rule Engine » et « Pentaho CE Audit Log » sont des plugins SPARKL

http://community.pentaho.com/projects/app-builder
http://pedroalves-bi.blogspot.fr/2013/10/sparkl-pentaho-application-builder.html
http://www.osbi.fr/pilotez-vos-jobs-kettle-avec-sparkl-depuis-un-serveur-pentaho
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#1 SPARKL (WebDetails)

Use Case

Permettre aux utilisateurs 
métiers d'effectuer leurs 
extractions à la demande...
 

… sans embêter le service IT !

Dashboard conçu et développé 
en interne par Delfingen sans 
aucun développement de code
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Testez-vous même !
BA Server Marketplace PDI Marketplace
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Pentaho vs Wild
● Forces : 

● Une suite complète pour votre BI 
● Parfaite intégration de Kettle au niveau du serveur BI
● Un vrai mécanisme de plugin (BA Server et Kettle)

● Faiblesses : 
● Reporting pré-défini moins bon que JasperSoft
● Pas d'outil de self-service Dashboard (Qliksense, Tableau..)
● Reporting Ad Hoc => réponse en EE / en CE : Saiku Ad Hoc
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Merci à tous !

contact@atolcd.com


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17
	Diapo 18
	Diapo 19
	Diapo 20
	Diapo 21
	Diapo 22
	Diapo 23
	Diapo 24

