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BananaSalary 2011: encore plus simple et avantageux! 

24.12.2007 

A partir du 10. janvier 2011, une nouvelle version de BananaSalary est disponible,  encore plus simple à 

utiliser et encore plus avantageux! 

Pour en savoir plus: http://salary.banana.ch 

Nouvelle mise à jour importante à la version 6.0.6 

07.12.2010 

La nouvelle version de Banana Comptabilité plaît beaucoup à tous, mais entretemps nous continuons 

toujours à perfectionner le produit encore plus, en tenant compte de vos suggestions! Donc, la nouvelle 

version 6.06, ne présente pas seulement des améliorations mais aussi des nouveautés importantes. Parmi 

les plus importantes, la nouvelle option "Exporter comme données" dans le dialogue Exporter lignes en 

Html, Xml et dans la ligne de commande.  

Dans le Rapport comptable (dans l'en-tête de la colonne segment) vous pouvez aussi lire la description du 

segment. En plus, les comptes sans solde, mais avec un solde précédent, sont affichés. Dans le Bilan 

formaté par groupes, le solde en devise peut maintenant aussi être affiché quand on sélectionne une 

période.   

Utilisateurs de la version 6 peuvent télécharger la mise à jour gratuitement! 

Très appréciée, la nouvelle fonction des Favoris! 

15.10.2010 

Le succès de la nouvelle version 6 de Banana Comptabilité continue. Parmi les fonctions les plus appréciées 

se trouve celle des Favoris, avec la possibilité de mémoriser plusieurs modèles de rapport, chacun avec des 

options différentes afin de pouvoir personnaliser toujours plus sa propre comptabilité. Et pour travailler 

toujours plus vite et de façon encore plus efficace: quand on a besoin d'un certain rapport, il suffit de 

sélectionner un des modèles déjà préparés et on peut directement imprimer, sans devoir, à chaque fois, 

répéter le choix des options spécifiques! 

Les 20 ans de Banana.ch SA  

03.09.2010 

Banana.ch SA célèbre cette année ses 20 ans d'activité: 20 ans d'expansion sans interruption qui ont fait 

de son produit principal, Banana Comptabilité, le logiciel le plus utilisé en Suisse, également d'une présence 

croissante partout dans le monde.   

L'événement a été couronné par le lancement, il y a peu de temps, de la nouvelle version 6, extrêmement 

appréciée par les utilisateurs. 



Disponible la version 6.0.5 

02.07.2010 

Les utilisateurs de la version 6 peuvent maintenant se mettre gratuitement à jour à la version 6.0.5, encore 

plus raffinée et rapide. Entre les améliorations, nous citons que le programme a été accéléré en général, et 

ceci surtout pour les utilisateurs Mac. Parmi les autres modifications, la reprise rapide des changes insérés 

dans l'archive changes ou des écritures déjà insérées. 

Banana un des programmes le plus apprécié en Chine 

11.05.2010 

Banana Comptabilité, leader dans son secteur en Suisse, est aussi toujours plus utilisé dans le reste du 

monde. En Chine, par exemple, Banana Comptabilité (en chinois suzhang,  'Comptes rapides' ) est présent 

sur un blog chinois, qui conseille un quinzaine de programmes qui peuvent être téléchargés gratuitement. 

Atelier gratuit avec BananaSalary et Banana 6  

17.03.2010 

Si vous êtes au Tessin et vous comprenez assez bien l'italien, vous avez la possibilité de faire connaissance 

avec BananaSalary et la nouvelle version 6 de Banana Comptabilité. Ceci dans le cadre de l'évenement 

Ticino IT-day 2010, le 24 mars dans le Palais des Congrès à Lugano. 

Vous pouvez vous inscrire (gratuitement) pour l'atelier de BananaSalary, la nouvelle Comptabilité Salariale 

en-ligne, de 13h00 à 13h45. Avec la collaboration d'un expert Swissdec. Les nouveautés les plus 

intéressantes de la Version 6 de Banana Comptabilité seront présentées entre 19h30 et 20h15. 

Nouvelle version 6 de Banana Comptabilité lancée avec succès 

12.03.2010 

Avec beaucoup de nouveautés, à commencer par les nouvelles impressions du bilan, qui peuvent être 

personnalisées, jusqu'à la fonction pour l’archivage des données en format PDF, le producteur s’est engagé 

de rendre le programme encore plus facile à utiliser, une caractéristique pour laquelle Banana est très 

apprécié partout dans le monde, depuis son début.  

Aussi à signaler: la nouvelle procédure d'insertion de texte, à l'aide d'une liste où on peut choisir, qui rend 

le travail encore plus agréable; et l'introduction des segments qui permettent une subdivision du compte 

de résultat très détaillée.  

Si vous voulez l'essayer, téléchargez la version démo de notre site internet. Les utilisateurs de la version 6 

sont invités à se mettre gratuitement à jour à la version 6.04, beaucoup plus stable. 

Le formulaire TVA 2010 pour la Suisse est disponible 

10.03.2010 

Maintenant est disponible le formulaire 2010 pour la déclaration de la TVA.   


