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À propos

You can share this PDF with anyone you feel could benefit from it, downloaded the latest version 
from: fusioncharts

It is an unofficial and free fusioncharts ebook created for educational purposes. All the content is 
extracted from Stack Overflow Documentation, which is written by many hardworking individuals at 
Stack Overflow. It is neither affiliated with Stack Overflow nor official fusioncharts.

The content is released under Creative Commons BY-SA, and the list of contributors to each 
chapter are provided in the credits section at the end of this book. Images may be copyright of 
their respective owners unless otherwise specified. All trademarks and registered trademarks are 
the property of their respective company owners.

Use the content presented in this book at your own risk; it is not guaranteed to be correct nor 
accurate, please send your feedback and corrections to info@zzzprojects.com
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https://archive.org/details/documentation-dump.7z
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Chapitre 1: Démarrer avec fusioncharts

Remarques

FusionCharts Suite XT est une bibliothèque de graphiques JavaScript qui prend en charge à la 
fois XML et JSON pour le rendu de graphiques, jauges et cartes interactives. La suite comprend 
plus de 90 cartes et jauges (prenant en charge les configurations standard et avancées) et plus de 
1100 cartes. Il inclut également la prise en charge des wrappers côté serveur pour PHP, Ruby on 
Rails, ASP.NET et d’autres technologies et plug-ins côté client pour jQuery, ReactJS et 
AngularJS.

La version d'essai gratuite de FusionCharts Suite XT est livrée avec un filigrane et peut être 
utilisée aussi longtemps que vous le souhaitez, sans aucune restriction de fonctionnalités. La 
version sous licence ne contient pas de filigrane et peut être utilisée pour des applications 
commerciales.

Versions

Version Date de sortie

3.12.0 2017-03-10

3.11.3 2016-11-01

3.11.2 2016-09-16

3.11.0 2016-07-01

3.10.1 2016-01-21

3.10.0 2016-01-05

3.9.0 2015-09-28

3.8.0 2015-07-21

3.7.1 2015-05-22

Examples

Installation

Comment obtenir FusionCharts:

Télécharger depuis le site officiel de FusionCharts•
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http://www.fusioncharts.com/
http://www.fusioncharts.com/extensions/
http://www.fusioncharts.com/extensions/
http://www.fusioncharts.com/download/
http://www.fusioncharts.com/download/


Installer via npm:•

# Install fusioncharts package 
npm install fusioncharts 
 
# Install fusionmaps package 
npm install fusionmaps

Installer via bower:•

# Install fusioncharts package 
bower install fusioncharts 
 
# Install fusionmaps package 
bower install fusionmaps

Les ressources répertoriées ci-dessous comprennent des guides détaillés sur l'installation et la 
création de graphiques à l'aide de FusionCharts, ainsi que des informations sur la 
personnalisation des fonctionnalités et des produits cosmétiques de vos graphiques.

Installation de FusionCharts•
Créer votre premier graphique•
Personnalisation des graphiques à l'aide d'attributs de graphique•

Graphiques, widgets et cartes

FusionCharts Suite XT est une bibliothèque de graphiques JavaScript complète qui comprend 
plus de 90 graphiques et 1150 cartes. Tous ces graphiques et cartes sont distribués sous la forme 
de 4 packages différents nommés comme suit:

FusionCharts XT•
FusionWidgets XT•
PowerCharts XT•
FusionMaps XT•

Les détails de chacun de ces paquets sont donnés ci-dessous.

FusionCharts XT

Il comprend tous les graphiques à usage général, des graphiques de base tels que les barres, les 
colonnes, les zones, les lignes et les graphiques empilés aux graphiques avancés tels que les 
diagrammes de lignes combinées, défilantes, Marimekko, XY et zoom.

Voir des exemples en direct des graphiques inclus dans FusionCharts XT

FusionWidgets XT

Il comprend une grande variété de jauges et de diagrammes tels que la jauge angulaire, la jauge 
linéaire, la jauge de bulbe, le diagramme de Gantt, les diagrammes en pyramide et en entonnoir, 
les diagrammes de format Word et les graphiques en temps réel. Ces jauges et diagrammes 
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http://www.fusioncharts.com/dev/getting-started/installation.html
http://www.fusioncharts.com/dev/getting-started/building-your-first-chart.html
http://www.fusioncharts.com/dev/chart-attributes.html
http://www.fusioncharts.com/charts/fusioncharts/


peuvent être utilisés pour représenter des indicateurs de performance clés et des données en 
temps réel sur des tableaux de bord, des moniteurs et des rapports.

Voir des exemples en direct des cartes et des jauges dans FusionWidgets XT

PowerCharts XT

Il comprend des diagrammes avancés tels que le graphique en arbre, le diagramme de chaleur, le 
graphique en chandeliers, le diagramme de nœuds glissants, les diagrammes de spline, les 
graphiques d'erreurs et les graphiques modifiables ou sélectionnables visuellement. Ces 
graphiques peuvent être utilisés pour une utilisation spécifique à un domaine, comme l'analyse 
des performances, la planification financière et le traçage de structures hiérarchiques.

Afficher des exemples en direct des graphiques inclus dans PowerCharts XT

FusionMaps XT

Il comprend plus de 1150 cartes interactives pour tous les continents et les principaux pays. Ces 
cartes peuvent être utilisées pour tracer des données géographiques et créer des marqueurs pour 
localiser les emplacements exacts.

Afficher des exemples en direct des cartes incluses dans FusionMaps XT

La liste ci-dessous contient des liens vers les listes de tous les graphiques et cartes de 
FusionCharts Suite XT (avec leurs alias JavaScript) ainsi qu’un lien vers la galerie de violon 
FusionCharts contenant des exemples de ces graphiques et cartes avec leur code source.

Liste des graphiques avec leur alias JS•
Liste des cartes avec leur alias JS•
Exemple en direct de cartes et de cartes avec le code source•

Lire Démarrer avec fusioncharts en ligne: 
https://riptutorial.com/fr/fusioncharts/topic/5209/demarrer-avec-fusioncharts
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http://www.fusioncharts.com/charts/fusionwidgets/
http://www.fusioncharts.com/charts/powercharts/
http://www.fusioncharts.com/charts/fusionmaps/
http://www.fusioncharts.com/dev/getting-started/list-of-charts.html
http://www.fusioncharts.com/dev/getting-started/list-of-maps.html
http://www.fusioncharts.com/javascript-chart-fiddles/
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