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Nouvelle version 5.07 

05.12.2007 

La nouvelle version 5.07 est prête, avec beaucoup de détails qui rendent le travail avec Banana encore plus 

agréable. Entre autres nouveautés, il y a une fenêtre de dialogue au démarrage du programme dans 

laquelle il y a un message qui informe l'utilisateur concernant l'existence d'une version plus récente du 

produit. Pour pouvoir profiter de cette fonction, il vous faut seulement l'accès à l'internet, afin que le 

programme se connecte automatiquement avec le serveur de Banana.ch. Autres fonctions très utiles: il est 

maintenant possible d'obtenir le bilan par période. Ceci permet d'obtenir le bilan formaté par mois, par 

trimestre ou par autre période au choix. La fonction pour l'importation des données a été entendue vers 

d'autres types de fichiers, comme les formats v11 ou xml de la Postfinance. Les utilisateurs de la version 5 

peuvent se mettre à jour à la version la plus récente en la téléchargeant sur notre site internet.  

Corriere del Ticino: La comptabilité tessinoise arrive en Chine 

29.11.2007 

Dans l'interview avec le président de Banana.ch SA, Domenico Zucchetti, le Corriere del Ticino rapporte que 

le programme pour petites entreprises Banana a tout le potentiel de devenir numéro 1 en Chine. Vue la 

difficulté de vendre software en Chine - à la lumière de la facilité avec laquelle les Chinois copient quelque 

chose - Banana.ch SA veut distribuer la comptabilité de base gratuitement sur internet et faire payer 

seulement les fonctions avancées. En plus, le journaliste écrit qu'en Chine, Banana voudrait aussi lancer un 

nouveau projet pilote en insérant de la publicité soutenant la Suisse dans le programme même. Un 

nouveau défi, affirme le journal, pour la société technologique du Tessin, qui de toujours s'est fixé comme 

objectif de fournir un produit qui facilite la vie aux personnes entreprenants, qui ne manquent 

certainement pas en Chine.   

Correctement faire les comptes avec Banana 

15.11.2007 

Le journal de Basel "Baz" écrit dans une recension publiée sur la page multimédia que les petits 

entrepreneurs et les associations, qui ont besoin d'aide professionnelle, peuvent compter sur Banana, vue 

le fait que le programme est clair, facile à comprendre et s'use comme Microsoft Office. L'auteur de l'article 

souligne que, avec la cinquième édition de Banana, on peut directement commencer à travailler, sans 

devoir investir du temps supplémentaire pour apprendre le programme.    

Banana Comptabilité 5: Pour petits entrepreneurs 

13.09.2007 

Le marché du travail est en train de changer. Toujours plus de personnes décident de commencer une 

activité à leur compte et les petites et micro-entreprises sont le démarreur de l'économie. Selon eurostat, 

plus de 90% d'entreprises en Europe a moins de 10 employés et 50% est sans employés. Par exemple, en 



Italie, la dimension moyenne des sociétés italiennes est à peine supérieure à 3,6 employés. Les micro-

entreprises (avec moins de 10 employés) représentent 95,2% des entreprises italiennes (source Istat). 

Banana.ch SA, opérationnelle dès 1989, s'est dans le courant des années toujours plus concentré sur les 

demandes des petites entreprises. Avec la nouvelle version 5 de Banana Comptabilité, elle a mis au point 

un produit sur mesure pour ces entrepreneurs qui doivent être équipés d'instruments comptables 

professionnels, mais pas trop complexes. 

D'habitude, les nouveaux entrepreneurs, qui pour des raisons évidentes ne peuvent pas - ou n'ont pas 

besoin - d'embaucher un comptable dans la société, se confient complètement en l'expert-comptable; 

aujourd'hui, dans l'ère de l'ordinateur, toujours plus de personnes osent affronter ce défi avec l'achat d'un 

bon logiciel. La Comptabilité Simple de Banana, qui fait partie de la nouvelle version 5, a été conçue pour 

qui, même sans notions comptables, désire gérer ses finances de manière autonome et professionnelle dès 

le début. Semblable au livre de caisse (avec les colonnes recettes et dépenses), elle gère plusieurs comptes 

(par exemple la caisse, la banque, le compte courant postal, les dettes, etc.) et permet de créer un rapport 

financier qui est idéal comme base pour l'expert-comptable ainsi que pour le Trésor Public. Mais le 

nouveau Banana ne s'arrête pas là: comparé aux versions précédentes, il est encore plus complet et son 

utilisateur peut se balader entre quatre types de comptabilité différents (Livre de caisse, Comptabilité 

simple, Comptabilité en partie double et Comptabilité multidevise) afin d'au mieux gérer son argent, selon 

des exigences qui peuvent varier avec les années pendant que la société croît. En pratique l'utilisateur peut 

par exemple convertir sa Comptabilité simple en Comptabilité en partie double. Tous les types garantissent 

des résultats professionnels; mais en même temps Banana reste un instrument essentiel, qui se concentre 

sur ce que son public a vraiment besoin de faire: la comptabilité financière (au contraire des programmes 

intégrés qui gèrent aussi la facturation et autre, en générale peu appréciés par qui a à peine commencé de 

travailler à son compte et qui a d'autres priorités à affronter). 

Malgré le fait que Banana soit fait sur mesure pour les petits entrepreneurs, il y a toujours plus de 

comptables professionnels et de fiduciaires qui utilisent Banana pour optimaliser le travail. En dehors du 

bureau, ils travaillent avec Banana sur le portable et peuvent échanger les données comptables avec leurs 

correspondants en les envoyant par email. L'archivage des données en Excel - une nouvelle fonction - est 

particulièrement apprécié par eux. 

Pour qui veut connaître Banana, sur le site internet www.banana.ch il est possible de télécharger 

gratuitement une version de démonstration; avec la Comptabilité simple, la Comptabilité en partie double 

et la Comptabilité multidevise, l'utilisateur peut sauver jusqu'à 50 écritures. Le livre de caisse et 

l'application Adresses/Etiquettes peuvent, par contre, être utilisés sans limites. (Si l'utilisateur décide 

d'acheter la clef de licence, les données sauvées restent maintenues.) Pour les utilisateurs de versions 

précédentes, il est utile savoir que les fichiers crées avec ces versions sont automatiquement convertis. 

 

Banana Comptabilité 5 se trouve dans les rayons au prix de Fr. 129.- 

Distribution pour la Suisse: ABC Software GmbH, 9471 Buchs www.abcsoftware.ch 

Plus d'informations se trouvent sur le site internet www.banana.ch 

Le software pour petits entrepreneurs 

12.09.2007 

Dans "Azione" (la magazine du Migros pour le Tessin) un interview avec Domenico Zucchetti, créateur de 

Banana Comptabilité, a été publié. Le journaliste écrit:"... il a gagné son pari avec la 'New Economy': le 

produit de sa petite société, le programme de comptabilité Banana Comptabilité, est devenu un point de 

référence pour des milliers de petits entrepreneurs dans le courant des années." 



Toujours plus de petits entrepreneurs 

11.09.2007 

Dans tous les secteurs économique et au niveau mondial, le nombre d'indépendants est en hausse. En 

Allemagne par exemple, l'office fédérale de la statistique, en coopération avec l'institut des professions 

libérales de l'université d'Erlangenen, a terminé une recherche dans laquelle émergeait que dans les 

professions libérales les nombre d'indépendants a augmenté d'environ 5% dans la dernière année. Mais la 

tendance au travail indépendant augmente aussi dans les autres professions; pour cette raison, la société 

Banana.ch SA, opérationnelle dès 1989, s'est toujours plus concentré sur ce public dans le courant des 

années. En effet, avec la version 5 de Banana Comptabilité, Banana.ch SA a mis au point un produit sur 

mesure pour les petits entrepreneurs.   

Mettre de l'ordre dans les comptes de ménage 

15.07.2007 

Le 15 juillet, le journal de dimanche 'Il Caffè' publie un article sur comment mettre de l'ordre dans les 

comptes de ménage sans se stresser et suggère aux lecteurs, entre autres, de télécharger gratuitement le 

Livre de caisse sur le site www.banana.ch. Dans l'article, nous lisons: 

"... un programme, petit et rapide, sous le nom 'livre de caisse', mis à disposition par la société luganaise, 

spécialisée en software de comptabilité avec lequel on peut organiser les comptes de ménage sur son PC..."  

Le succès de Banana chez Migros 

12.06.2007 

Après une année d'expériences positives et de cours fréquentés par un public nombreux à St-Gall et 

Wetzikon, Migros a décidé d'élargir l'offre. Maintenant on peut apprendre comment utiliser Banana auprès 

tous les sièges Ecole-club Migros Business de la Suisse orientale, comme cela se passe déjà dans la Suisse 

italienne. Pour débutants, ainsi que pour ceux qui ont déjà plus d'expérience dans la comptabilité. 

Plus d'informations en ce qui concerne dates, horaires et prix: www.ecole-club.ch 

Migros Magazine conseille Banana Comptabilité 

03.08.2007 

Le Migros Magazine conseille à ses lecteurs dans la rubrique 'Software-Tip' d'utiliser Banana Comptabilité 5. 

Raison: "Simple dans l'usage, les données peuvent être transformées en format Excel." 

Maintenant, les comptes sont faits à l'ordinateur.  

07.08.2007 

La nouvelle version 5 de Banana plaît à la presse et les journalistes sont d'accord sur le fait que tous, dans le 

courant de la vie, sont tôt ou tard obligés à tenir une comptabilité, et que, de nos jours, cela se fait à l'aide 

de l'ordinateur. 'NZZ am Sonntag', par exemple, écrit que, afin d'avoir succès dans n'importe quelle activité 

commerciale (incluse celle des professions libérales et des associations), il faut correctement gérer la 

comptabilité. Dans l'article on peut lire en plus que, tenir les comptes sous contrôle, ça vaut aussi la peine 

pour des particuliers, vue le fait que ça aide à plus facilement compiler la déclaration des revenus. NZZ 

suggère aux lecteurs d'acheter un programme de comptabilité au cas où la feuille électronique ne soit plus 

suffisante pour gérer sa comptabilité.   



Banana supérieur pour sa facilité d'utilisation et son caractère complet 

20.05.2007 

'NZZ am Sonntag' publie une recension sur le sujet des programmes de comptabilité. Banana, en 

comparaison avec les autres produits, est considéré supérieur pour sa pour sa facilité d'utilisation et son 

caractère complet. 

Quatre souris pour Banana 

02.05.2007 

Banana Comptabilité a aussi été recensé par la rédaction de PCtipp, avec un bon résultat (en obtenant 4 

souris). 

De la recension:  

"... le programme représente un avantage: il contient tous les types de comptabilité habituellement utilisés 

et tout ce que les autorités apprécient dans un software comptable."  

 

'20 Minuten' présente Banana Comptabilité 5 

15.03.2007 

'20 Minuten' (le quotidien le plus lu distribué gratuitement sur le territoire national) présente, le 15 mars, la 

nouvelle version 5 de Banana Comptabilité, en soulignant la nouvelle fonction qui donne la possibilité 

d'exporter toutes les données comptables en format Excel pour la réélaboration.  

Banana Comptabilité 5 

14.02.2007 

La nouvelle version 5 de Banana Comptabilité, le logiciel comptable le plus diffusé pour petites entreprises, 

associations et particuliers, a réussi à conquérir le marché comme “version silencieuse” en quelques mois, 

avec 84 nouveautés et 68 améliorations. Parmi les nouveautés les plus appréciées par les utilisateurs, il y a 

la comptabilité simple, particulièrement indiquée pour ceux qui désirent, même sans notions comptables, 

gérer de manière professionnelle une comptabilité complète. Et pour les experts comptables, la possibilité 

de réélaborer les données comptables avec la nouvelle fonction d’exportation des données en format Excel 

s’est révélée très utile.  

Pour qui ne connaît pas encore Banana, sur le site internet www.banana.ch il est possible de télécharger 

gratuitement une version de démonstration. En mode de démonstration, pour la Comptabilité simple, la 

Comptabilité en partie double et la Comptabilité multidevise (parties intégrales du programme), la 

sauvegarde et l’importation des données sont limités aux comptabilités jusqu’à 100 écritures, pour une 

durée maximum de deux mois. Au moment de l’achat par l’intermédiaire d’une clef de licence, les données 

introduites avec la version d’essai sont maintenues! Le Livre de caisse et la gestion d’Adresses/étiquettes 

peuvent être utilisés de manière complète sans limite de temps. 

Sous le signe de la continuité, demandée par les utilisateurs partout dans le monde, Banana Comptabilité 

5.0 apporte des nouvelles fonctions qui accélèrent et simplifient le travail et améliorent la sécurité avec un 

système breveté de certification qui garantit l’intégrité des données comptables. Grâce aux nouvelles 



fonctions, on peut maintenant effectuer le copier/coller en/à partir de Word et Excel, importer à partir des 

formats TXT, MT940 (format standard pour les extraits de compte bancaires) et exporter en TXT, HTML, 

XML ou Excel. Pour qui utilise des versions précédentes de Banana Comptabilité, il est utile de savoir que, 

lors de la mise à jour, les fichiers créés avec ces versions sont automatiquement convertis. 

La nouvelle version Banana Comptabilité 5 permet à tous de gérer la comptabilité selon les propres 

exigences et capacités: le livre de caisse est idéal dans le cadre privé/familier puisqu’il gère les 

recettes/dépenses d’un compte. Les entreprises, au contraire, qui doivent fournir plus de détails, peuvent 

choisir entre la comptabilité simple, la comptabilité en partie double, utilisée par les experts, et la 

comptabilité multidevise, parfaite pour les personnes qui gèrent aussi des comptes en devises étrangères. 

Tous les types offrent l’option TVA ou sans TVA.  

Banana s’adresse depuis toujours au même public, aux acheteurs de programmes multimédia qui peuvent 

être installés sur l’ordinateur du ménage. Il naît en 1989 spécialement pour aider les petites entreprises et 

les associations qui doivent présenter des rapports complets en toute simplicité et a été conçu 

expressément comme un produit léger, sans modules de facturation et de gestion de stock, parce que 

ceux-ci servent seulement aux entreprises plus grandes et compliquent la vie aux autres. 

Banana Comptabilité 5.0 se trouve dans les principaux points de vente. Son producteur est une société 

luganaise qui vend partout dans le monde et offre un support direct en italien, français, allemand, anglais 

et espagnol, et de nombreuses informations sur son propre site internet www.banana.ch.  

Prix de lancement de Banana 5.0:  Fr. 129.-  
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Nouvelle version de Banana Comptabilité présentée aux fiduciaires suisses 

01.01.2007 

Dans son édition de janvier/février, le journal des fiduciaires suisses présente la nouvelle version de Banana 

Comptabilité. 


