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Banana Comptabilité aussi sous Mac et Linux 

15.12.2008 

Grâce aux programmes d'émulateurs (Crossover pour Macintosh Intel et Wine pour Linux), Banana 

Comptabilité fonctionne maintenant aussi sous ces deux systèmes opérationnels.{C} 

Les pages suivants de notre site expliquent les étapes d'installation pas à pas. 

• installation de Banana Comptabilité sous Mac 

• installation de Banana Comptabilité sous Linux 

Nouvelle Version 5.0.10 

18.09.2008 

Une nouvelle version de Banana Comptabilité 5, la version 5.0.10, peut être téléchargée sur le site internet 

de Banana.ch, page Download, gratuite pour les utilisateurs de Banana 5. Les utilisateurs de Banana 4 ont 

la possibilité d'acheter la mise à jour. Les améliorations plus importantes sont contenues dans notre 

chronologie des modifications. 

La nouvelle version est caractérisé d'une Page d'Accueil avec une connexion au site internet de Banana.ch 

SA, qui sert à montrer automatiquement les sections "News" sur le site et à informer les utilisateurs de la 

disponibilité d'une version plus récente de Banana Comptabilité. L'utilisateur peut aussi choisir de 

désactiver cette connexion. 

Utile pour apprendre 

20.08.2008 

Toujours plus d'utilisateurs profitent de notre Centre d'aide où on les enseigne comment utiliser au mieux 

toutes les fonctions de Banana Comptabilité. Idéal aussi pour ceux qui veulent approfondir leur 

connaissance de comptabilité, en explorant nos Tutorials. 

Nouvelle version 5.09 

20.08.2008 

Une nouvelle version de Banana Comptabilité 5 est disponible. La version 5.09 peut être téléchargée de 

notre page Download et elle est gratuite pour les utilisateurs de la version 5. Une des modifications plus 

importantes est celle de pouvoir importer les données fournies par les applications e-banking de grandes 

banques (formats MT940, OFX, Postfinance, Raiffeisen CSV, UBS CSV, etc.) et d'autres programmes 

comptables (formats QIF, OFC). L'intégration avec Windows Vista a également été améliorée.  

Banana Comptabilité 5, version 2008 

13.03.2008 

En Suisse, jamais autant de nouvelles entreprises ont été créées que dans l'année 2007, ce qui veut dire 



36’427 nouvelles sociétés avec une croissance de 6.3% par rapport à l'année précédente. Le plus grand 

nombre des nouveaux entrepreneurs sont registrés au Tessin, avec le record de croissance de 18%, 

pendant qu'en Suisse centrale, la croissance a été de 8%. 

Mais aussi les petites entreprises insolvables sont en forte croissance, en particulier dans le bâtiment, 

l'artisanat, dans la logistique et la restauration. Afin de toujours plus aider ces personnes à gérer les 

finances et à obtenir des prêts de leur banque, Banana.ch SA, opérationnel depuis 1989 dans le secteur des 

petites entreprises, a mis au point l'année passée la cinquième version de son fameux programme Banana 

Comptabilité. Pour l'année 2008, après un an de rodage, le producteur a réussi à perfectionner la version 5 

avec une mise à jour qui facilite le travail encore plus pour les personnes entreprenants et les aide à avoir 

succès sans leur nouvelle activité. Des nouvelles fonctions ont été ajoutées, des autres ont été étendues, 

comme par exemple la fonction pour l'importation des données dans les formats v11 ou xml de la 

Postfinance. Parmi les nouveautés les plus intéressantes, il y a la fonction qui permet d'obtenir le bilan 

formaté par période. 

Il est connu que, afin d'avoir succès dans n'importe quelle activité (y compris celle des professions libérales 

et des associations), il faut d'abord gérer correctement la comptabilité. Les nouveaux entrepreneurs et les 

indépendants doivent, au début de leur carrière, investir dans l'informatique mais en particulier dans le 

choix d'un programme qui gère les finances de façon efficace. Avec Banana, ceci est même possible pour 

des débutants, parce que, parmi les différents types de comptabilité qu'il contient (Livre de caisse, 

Comptabilité en partie double et Comptabilité multidevise), il y a aussi la Comptabilité simple (un livre de 

caisse "étendu") pour qui, même sans notions comptables, veut gérer dès le départ les finances de manière 

autonome et professionnelle. Similaire au Livre de caisse (avec les colonnes recettes et dépenses), il gère 

plusieurs comptes (par exemple, la caisse, la banque, le compte courant postal, etc.), et permet de créer 

des rapports financiers détaillés, idéals comme base pour le fiduciaire ou l'administration fiscale. S'il le faut, 

l'utilisateur peut sans problèmes convertir son fichier comptable créé avec la Comptabilité simple en fichier 

de Comptabilité en partie double. Tous les types ont l'option avec ou sans TVA, afin de pouvoir gérer au 

mieux ses propres finances et selon des exigences qui peuvent varier au cours des années. 

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 (un livre de caisse "étendu"), 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 de savoir que les fichiers créés avec ces versions sont 

automatiquement convertis. 

La version 2008 de Banana Comptabilité 5 se trouve dans les rayons au prix de lancement de Fr. 129.-; les 

personnes qui utilisent déjà la version 5 peuvent gratuitement télécharger le patch du site internet 

www.banana.ch. 

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

Banana Comptabilité donne un coup de main aux petits entreprises 

07.03.2008 

En Suisse, comme dans le reste de l'Europe, toujours plus de nouvelles micro-entreprises naissent. 

Ensemble avec les sociétés de taille moyenne, elles sont la colonne vertébrale de l'économie, mais 

malheureusement résultent beaucoup d'entre eux insolvables déjà peu de temps après leur naissance. 

Cause: les responsables ne peuvent pas affronter le défi de management auquel ils doivent faire face. Une 



analyse effectuée par l'Office fédéral de la statistique montre que 80% des entreprises nouveau-nées en 

Suisse réussissent à survivre leur première année d'existence, mais 50% d'entre eux disparaissent dans les 5 

années suivantes!   

Il est donc essentiel de gérer correctement ses finances, pour connaître à tout instant la situation 

économique de la société, et d'être capable de décider quelles sont les dépenses qui peuvent être faites. 

D'autre raisons sont d'ordre fiscal, mais on peut aussi penser au fait d'obtenir un autre crédit de sa 

banque.  Banana Comptabilité est le produit idéal pour prendre ce rôle de contrôle; il permet aussi aux 

débutants de la comptabilité et de l'IT d'obtenir et de présenter des résultats professionnels.    

Le fisc italien facilite la vie aux petites entreprises 

01.02.2008 

Bonnes nouvelles pour environ 1 million de petits entrepreneurs (avec un chiffre d'affaires de moins de 

30'000 Euro) en Italie. Le fisc a simplifié la déclaration fiscale et beaucoup de petites entreprises 

commencent à gérer les finances elles-mêmes, avec l'aide d'un bon programme. Banana.ch SA s'y attend 

que des milliers de personnes en Italie, qui utilisent déjà le Livre de caisse pour la gestion des comptes 

personnels, osent maintenant aussi tenir les comptes d'entreprise avec Banana.   


