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Migros: Toujours plus de cours de comptabilité avec Banana 

11.09.2009 

Après la demande croissante de la part des utilisateurs de Banana Comptabilité, Migros a élargi l'offre de 

ses cours. Maintenant on peut, dans pratiquement toute la Suisse, à l' "École-club Migros", apprendre la 

comptabilité avec Banana. Sur demande, la Migros vous informera si des cours ont été prévus près de chez 

vous. 

Ajouts et modifications filtres e-banking 

22.05.2009 

Il y a quelques nouveaux filtres qui ont été ajoutés pour l'importation des extraits de comptes bancaires, 

tandis que d'autres ont été modifiés. Pour plus de détails, consulter la page Mettre les filtres d'importation 

e-banking à jour. 

Basler Zeitung: Une comptabilité pour tous (26 février 2009) 

27.03.2009 

Dans le quotidien Basler Zeitung, dans la présentation Banana per Macintosh, le journalist Alfons Studer 

affirme qu'il est difficile de trouver un programme qui permet à l'utilisateur de gérer, dès le début, la 

comptabilité financière sans d'abord devoir étudier le programme même, mais qu'avec Banana, ceci est 

déjà possible pour les utilisateurs du PC et maintenant aussi pour les utlisateurs de Mac. 

Nouveau: Banana Comptabilité 5 pour Mac 

18.02.2009 

Banana.ch SA sort un nouveau paquet qui contient Banana Comptabilité 5 ensemble avec le numéro de 

série de CrossOver Mac Professional. De cette façon, elle permet aux utilisateurs Macintosh, qui 

deviennent toujours plus nombreux, d'utiliser le programme de comptabilité le plus apprécié pour les 

petites entreprises et les associations. En vue de l'évolution du marché, caractérisé d'un nombre 

d'utilisateurs Mac toujours en croissance, le producteur de Banana Comptabilité a voulu mettre à 

disposition des utilisateurs Mac (avec processeur Intel) son programme Banana Comptabilité 5. Il a fait un 

accord avec CodeWeaver, le producteur de CrossOver, un émulateur pour programmes Windows 

(CrossOver permet de faire tourner sur Mac des programmes, qui étaient au début conçus pour le système 

opératif Windows, et ceci sans devoir installer Windows sur Mac). 

Banana.ch SA, opérationnelle depuis 1989, s'est toujours plus concentrée sur les exigences des petits 

entrepreneurs et, avec la version 5 de Banana Comptabilité, a mis sur point un produit fait sur mesure pour 

ce genre d'utilisateurs. En effet, le succès de la version actuelle (Windows 2000/2003/NT/XP/Vista), sur le 

marché depuis 2006, semble d'être destiné à durer dans le temps et suscite toujours plus d'intérêt de 

beaucoup de professions libérales, utilisateurs de Mac. 

Les petites entreprises, parmi lesquelles se trouvent les professions libérales, sont le vrai démarreur de 

l'économie.  Selon une source Istat, la dimension moyenne des entreprises italiennes n'est que de peu 



supérieure à 3,6 collaborateurs et dans ce groupe, 68,9% de l'occupation consiste tout à fait en travail 

d'indépendants, c'est-à-dire les professions libérales. 

Grâce à Banana, les professions libérales réussissent à gérer leurs comptes sans notions comptables 

approfondies, de façon autonome et avec des résultats professionnelles. Avec la crise financière mondiale 

actuelle, il devient, en outre, toujours plus important de tenir les comptes sous contrôle et de pouvoir 

présenter à n'importe quel moment un bilan correct (par exemple, quand on veut obtenir un crédit de la 

banque). Avec Banana, ceci est possible même pour quelqu'un qui n'a pas de notions comptables, grâce à 

la Comptabilité Simple, partie intégrale du paquet. Il s'agit d'une version avancée du livre de caisse conçue 

pour ceux qui, même sans notions comptables, désirent gérer une comptabilité complète avec recettes et 

dépenses de plusieurs comptes (caisse, poste, banque), et qui permet de créer un rapport financier détaillé, 

idéal comme base pour l'expert-comptable et aussi pour les impôts. Mais les ressources de Banana ne sont 

pas limitées à celles-ci, l'utilisateur qui le souhaite peut choisir entre quatre typologies de comptabilité 

différentes (Livre de caisse, Comptabilité simple, Comptabilité en partie double et Comptabilité 

multidevise. Sans ou avec TVA, afin de pouvoir gérer ses finances au mieux, selon ses exigences et ses 

capacités. 

Ceux qui veulent connaître Banana pour Mac peuvent se connecter sur le site internet www.banana.ch. 

L'utilisation de Banana Comptabilité est gratuite jusqu'à 50 écritures. Codeweavers CrossOver est 

disponible en version démo pour 30 jours. 

La valeur commerciale de CrossOver Mac Professional est de $ 69.95, mais Banana.ch SA offre le paquet 

complet de Banana Comptabilité 5 et le numéro de série de CrossOver au prix avantageux de CHF 189.- 

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

Banana pour Mac 

06.02.2009 

Banana.ch SA sort "Banana Comptabilité pour Mac", un paquet qui contient Banana Comptabilité 5 et le 

numéro de série de CrossOver Mac Professional, émulateur pour programmes Windows. CrossOver permet 

de faire fonctionner sous Mac des programmes qui ont été développés pour l'environnement Windows, 

sans devoir installer Windows sur Mac. 

Banana.ch SA offre le paquet complet au prix avantageux de fr. 189.-. De cette façon, elle permet aux 

utilisateurs Macintosh, qui deviennent toujours plus nombreux, d'utiliser le programme de comptabilité le 

plus connu pour les petites entreprises et les associations. "Banana Comptabilité pour Mac" est disponible 

dans le commerce ou peut être acheté directement sur notre site. 

Pour plus d'informations, consulter aussi la page Banana pour Mac (Intel) 

Nouveaux format d'extrait de compte UBS 

16.01.2009 

Depuis quelque temps, l'UBS a modifié le format de son extrait de compte. Pour les utilisateurs qui 

importent les données de l'extrait de compte automatiquement vers Banana Comptabilité, il faut mettre à 

jour les filtres relatifs pour l'importation de l'extrait bancaire. 

Pour les instructions détaillées sur comment procéder, consulter la page: Mettre les filtres d'importation 

e-banking à jour. 

 


