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Banana Comptabilité, idéal pour les indépendants 

23.11.2006 

Music Media Service a essayé la nouvelle version 5 de Banana Comptabilité et le conseille à son public, qui 

est composé de professions libérales et de personnes qui ont leur propre activité dans le monde du 

spectacle, comme des producteurs, compositeurs, petites maisons d'édition, etc. 

Recension sur les pages du teletext autrichien ORF 

21.11.2006 

Sur les pages du télétexte ORF, dans la rubrique Software-News, il y a une recension sur la nouvelle version 

5 de Banana Comptabilité.  

Nous lisons: 

Si c'était déjà un plaisir de travailler avec la version 4.0 de Banana, maintenant les programmateurs ont pris 

les suggestions des utilisateurs en considération avec 84 nouveautés et 68 améliorations.   

Essayer pour y croire 

20.10.2006 

Banana Comptabilité 5.0 est arrivé avec 84 nouveautés et 68 améliorations, tout en gardant les 

caractéristiques des versions précédentes en ce qui concerne le mode d'emploi.  

Sous le signe de la continuité, demandée par les utilisateurs, le programme apporte des nouvelles fonctions 

importantes, qui accélèrent et simplifient le travail, importent/exportent les données et améliorent la 

sécurité avec un système de certification des données comptables breveté. La nouvelle version se présente 

avec la devise "essayer pour y croire"; Banana peut être déchargé gratuitement de notre site internet et 

peut être utilisé de façon complète pour la gestion du livre de caisse et des listes/ étiquettes, et, avec une 

limite de 100 écritures pour une durée de maximum deux mois, pour la comptabilité simple, la comptabilité 

en partie double et la comptabilité multidevise. Afin de pouvoir utiliser Banana Comptabilité en version 

complète à temps indéterminé, l'utilisateur doit simplement acheter la clef de licence. 

Connaître à fond Banana Comptabilité 

25.07.2006 

Dans le centre de formation Logo en Dietikon (www.logoag.ch), les utilisateurs apprennent avec succès de 

gérer la comptabilité de manière professionnelle avec Banana. Donnée la forte demande, des nouveaux 

cours auront lieu dans le mois d'août 2006, s'adressant surtout aux petits entrepreneurs qui désirent 

connaître en profondeur toutes les fonctions de Banana pour gérer de manière professionnelle et complète 

leur propre activité.  



Les caissières SVA apprennent à gérer la comptabilité avec Banana 

27.06.2006 

L’Association suisse des assistants médicaux (Schweizerischer Verband Medizinischer PraxisAssistentinnen, 

www.sva.ch) offre le 1er juillet prochain un cours de comptabilité avec Banana, ouvert aux caissières des 

sections régionales. Au niveau suisse, SVA compte 5'000 personnes associées. Celles-ci font part de 13 

sections régionales. Après le cours qui se tiendra à Berne, Banana sera utilisé par toutes les sections pour la 

comptabilité. 

Apprendre à utiliser Banana au mieux 

12.05.2006 

Migros est actuellement en train d'organiser des nouveaux cours de comptabilité au siège de St-Gall 

(Bahnhofplatz 2) et Wetzikon. L'objectif est d'enseigner aux utilisateurs comment utiliser au mieux le livre 

de caisse ainsi que la comptabilité en partie double de Banana.  

 

Ces cours sont idéals pour les personnes qui ont déjà acquis des connaissances théorétiques de la 

comptabilité et qui veulent maintenant perfectionner l'utilisation de Banana. Plus d'informations en ce qui 

concerne dates, horaires et prix: www.klubschule.ch 

PC Magazine Italia: un programme de comptabilité financière de grand succès, 

s'adressant aux PME et aux associations 

25.03.2006 

L'influent magazine d'informatique italien PC Magazine publie dans son numéro du mois de mars un 

compte-rendu sur Banana Comptabilité, en soulignant comment Banana permet aux PME et aux 

associations de créer, de manière complètement autonome, des rapports et bilans professionnels : "un 

programme ultraléger mais professionnel ; utilisable directement d'un CD, sans l'installer". Pour conclure, 

l'article s'arrête un instant sur le nouveau partenariat entre les produits de Banana Comptabilité et l'italien 

Whag dont est né, à la fin de l'année 2005, MosaicoToBanana, une suite de gestion-comptabilité à bas prix, 

destinée au marché des petites entreprises, qui intègre le produit de Banana et l'Erp Mosaico 

Sorgenteaperto 

Une Banane dans le gestionnaire 

30.01.2006 

Dans la dernière édition, le magazine italien Computer Dealer & Var parle de Banana puisqu'elle est utilisée 

par Molinari Snc (distributeur d'outillage pour ateliers) pour la comptabilité financière. Dans l'article on 

parle de cette entreprise comme un excellent exemple de l'informatisation de la petite entreprise italienne. 

Quant au gestionnaire, Mosaico Sorgente Aperto de Whag est utilisé, qui pourtant arrive jusqu'à un certain 

point. Le produit, en effet, ne gère pas la comptabilité (en partie double, bilan et centres de coûts). Après 

avoir reçu des signaux de quelques clients, Whag est passé à l'action et a conclus un partenariat avec 

Banana.ch, le réalisateur de Banana Comptabilité, exactement ce dont la maison de software milanaise 

avait besoin. Comme ça on travaille à la réalisation de l'outil MosaicoToBanana qui permet l'interprétation 

des données de Mosaico Sorgente Aperto à partir de Banana Comptabilité. La cible du marché, Pme et 

études professionnelles, est la même. 


