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MacOS Lion 

03.08.2011 

Le 20 juillet 2011, Apple a lancé le nouveau système opératif Mac OS Lion. 

Les utilisateurs qui passent à ce nouveau système opératif, doivent, afin de pouvoir continuer à utiliser 

Banana Comptabilité pour Mac, mettre à jour le programme CrossOver à la dernière version (CrossOver 

10.1.x). 

Si l'achat du numéro de série de CrossOver Mac Professional a été fait à moins de 12 mois ou il y a 12 

jusqu'à 13 mois, la mise à jour est respectivement gratuite ou à prix réduit. 

Si, au contraire, l'achat du numéro de série CrossOver Mac Professional a été fait il y a plus de 13 mois, il 

faut acheter une nouvelle licence. 

Pour plus d'informations, consulter la page d'instruction. 

Nouvelle mise à jour version 6.08 

07.06.2011 

Après des améliorations continuelles et en donnant la plus haute attention aux suggestions des utilisateurs, 

une nouvelle mise à jour est disponible, la version 6.08. Comme toujours, les utilisateurs de la version 6.08 

peuvent la télécharger gratuitement. Cela vaut la peine de passer à la nouvelle version pour plusieurs 

raisons; parmi elles, la rapidité de la recherche smart fill pour les comptabilités avec plus de 20000 lignes et 

l'importation des comptes dans les comptabilités avec plus de 10000 comptes. En plus, plusieurs petites 

imperfections ont été supprimées et le nombre d'écritures gratuites (version de démonstration) a été 

augmenté de 50 à 70. 

Les détails: 

http://www.banana.ch/fr/chronologie_modifications 

Banana prend l'augmentation de la TVA en charge 

21.01.2011 

Même cette année, les prix de Banana Comptabilité restent inchangés, malgré l'augmentation de la TVA à 

8%. C'est la société Banana ch SA qui la prend en charge. 

Une aide pour la nouvelle TVA 

21.01.2011 

Pour vous aider avec la gestion de la TVA selon les nouveaux critères (en vigueur à partir du 1er janvier), 

nous avons adapté nos leçons existantes; en plus, nous en avons ajouté des nouvelles.  

Vous trouvez ici toutes les informations sur les nouveaux taux de TVA et les explications qui vous montrent 

comment vous pouvez vous adapter aux nouveaux critères. 


