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Présentation officielle de Banana Comptabilité 7 

05.12.2012  

Banana.ch SA présente, de façon officielle, le logiciel Banana Comptabilité 7, avec lequel la comptabilité 

peut être faite plus facilement et plus vite que jamais. 

Les points forts de Banana 7 sont: l'aspect graphique encore meilleur, l'introduction plus rapide des 

écritures comptables et la possibilité de créer des impressions et des rapports plus détaillés.  i 

En outre, la nouveauté la plus attendue du monde Apple est la version native pour Mac (qui ne nécessite 

plus l'émulateur Crossover). 

Nouvelle version native Banana Comptabilité 7 aussi pour Mac 

26.10.2012 

La nouvelle version 7 de Banana Comptabilité a été lancée avec succès. Le logiciel qui, au fil des ans, est 

devenu un point de référence pour des milliers de petites entreprises, d’associations et de particuliers, 

permet d’obtenir des résultats professionnels avec peu d’effort et  sans avoir besoin d'une formation 

spécifique, en considérant la plate-forme très semblable aux programmes Office, qui rend Banana 

Comptabilité directement familier aux utilisateurs. 

La nouveauté la plus attendue est sans aucun doute la réalisation d’une version native pour Mac, née de la 

volonté de satisfaire la forte demande des utilisateurs. Il n’y a donc plus besoin de recourir à l'émulateur 

CrossOver et l’installation est grandement simplifiée. Configuration minimale: Mac OSX 10.5 “Leopard” ou 

version plus récente (Processeurs Intel); iOS e IPad ne sont pas supportés; 150MB d’espace dans le disque 

dur. 

La mise en œuvre de nombreux petits détails techniques a permis de créer un programme encore plus 

facile à utiliser (caractéristique pour laquelle Banana a toujours été apprécié dans le monde entier). Les 

points forts du nouveau produit sont : look and feel plus frais et agréable, une saisie plus rapide des 

écritures comptables et la possibilité de créer des impressions et des rapports plus détaillés. Un grand pas 

en avant également pour la déclaration TVA Suisse enfin intégrée dans le programme (plus besoin de 

télécharger la feuille de style du formulaire TVA). Pour encore accélérer le travail, Banana présente, en plus 

de la liste des fichiers plus récents, aussi la liste des fichiers préférés, qui peut être gérée par l’utilisateur. 

Pour tous les rapports, les impressions et les exportations, l’utilisateur peut maintenant aussi enregistrer 

des paramètres personnels, qui sont appelés des compositions. 

L'intégrité des données est garantie avec un système de certification breveté (US Patent Nº 7,020,640). 

Les fichiers des différents systèmes d'exploitation sont compatibles et interchangeables à 100 % (pour les 

utilisateurs de Linux, il est utile de savoir que bientôt une version native pour ce système d'exploitation 

sera également publiée). 

En ce qui concerne la compatibilité avec les versions précédentes, Banana 7 lit les fichiers des versions 3, 4, 

5 et 6, et les fichiers élaborés avec la version 7 peuvent aussi être lus et échangés par rapport aux versions 

précédentes à partir de version 5.0.12.   

La configuration minimale pour la version de Windows est : Windows XP, Windows Vista, Windows 7 et 

Windows 8 et 150 MB d'espace dans le disque dur. 



 

Banana Comptabilité fonctionne depuis toujours selon la devise “Exigences différentes, typologies 

différentes”: 

Comptabilité dépenses/recettes avec option TVA, Comptabilité en partie double avec ou sans 

TVA/multidevise. Une gamme complète avec des modèles et des exemples prédéfinis, prêts à l'emploi. 

L'installation est automatique. Il suffit de choisir un des modèles disponibles, de personnaliser le plan 

comptable et de commencer à travailler. 

Pour qui ne connaît pas encore Banana, une version de démonstration peut être téléchargée sur le site 

internet www.banana.ch où on peut aussi aller voir une toute nouvelle Aide en ligne! 

Prix de lancement de Banana Comptabilité 7: 

Fr. 129.- pour  la version Windows et Fr. 189.- pour la version Mac. 

Mises à jour  directement chez le producteur. Conditions spéciales pour les utilisateurs qui ont acheté la 

version 6 peu avant que la version 7 ne paraisse. Plus d'informations: www.banana.ch. 

Banana Comptabilité  7 est disponible dans tous les points de ventes en détail. 

Distribution pour la Suisse: ABC Software GmbH à Buchs (St. Galle) www.abcsoftware.ch 

Buchzentrum AG: www.buchzentrum.ch 

Licence gratuite pour les écoles 

13.02.2012  

Dans le but de promouvoir l'usage de logiciels comptables pour l'enseignement, l'entreprise Banana.ch SA 

offre gratuitement une multi-licence complète et illimitée aux écoles publiques reconnues ou privées 

reconnues comme telles. La multi-licence permet l'installation et l'utilisation de Banana Comptabilité pour 

Windows sur tous les PC de l'école destinés à des fins éducatifs. Afin de pouvoir bénéficier de la promotion, 

il suffit de compléter le formulaire en-ligne, et d'accepter les conditions pour les écoles. 


