Prenez le virage technologique!
Pour accélérer et faciliter vos déclarations de traçabilité
[ Des logiciels gratuits ]

Pour effectuer vos déclarations ou consulter votre dossier en ligne,
employez ATQ Direct. Connectez-vous sur notre site pour :
• activer des numéros d’identifiants;
• déclarer des achats, ventes, entrées, sorties et morts d’animaux;
• rechercher un numéro de boucle et ses informations associées;
• afficher des listes d’animaux regroupés (par espèce, sexe, âge, etc.);
• vérifier que vos informations d’inventaire sont à jour pour la
Financière agricole du Québec (FADQ).
Interface facile à comprendre, navigation conviviale et exécution rapide
des opérations de traçabilité. Vous n’avez besoin que d’un mot de passe!
Contactez-nous dès maintenant au 1-866-270-4319

Plutôt que de remplir vos formulaires à la main, le logiciel FormCLIC
vous permet de compléter vos déclarations de traçabilité directement
à l’ordinateur, telles que :
• poses d’identifiants;
• entrées / sorties d’animaux;
• mortalités.
Simple d’utilisation et compatible avec les bâtons de lecture,
FormCLIC permet de conserver vos données sur votre ordinateur:
fini la paperasse! De plus, des agents agricoles d’ATQ offrent du
support technique personnalisé gratuitement, au téléphone ou sur
les fermes en cas de besoin.
Producteurs de bovins assurés à la FADQ
En utilisant FormCLIC vous transmettrez simultanément, à ATQ
et à la FADQ, vos déclarations de traçabilité.

• Éliminez les erreurs de transcription
• Économisez du temps
• Évitez la paperasse

Accédez aux logiciels en cliquant sur les icônes ATQ Direct et FormCLIC
sur la page d’accueil du site Web : www.agri-tracabilite.qc.ca

Pour s’assurer de l’identité de vos animaux
[ Bâtons de lecture RFID ]
Différents modèles de bâtons de lecture d’identifiants électroniques sont disponibles chez ATQ. Capables
d’emmagasiner des centaines de numéros de boucles, les lecteurs vous permettent de les transférer ensuite
au logiciel FormCLIC ou dans certains logiciels de régie.
Consultez le site Internet d’ATQ dans la section « Automatisation / Bâtons de lecture RFID » pour comparer
les fiches techniques des différents lecteurs offerts.

Informez-vous sur les
offres de subventions
auprès de votre
syndicat régional!

Caractéristiques des modèles offerts
ALLFLEX

GALLAGHER

• Format de lecteur : 18 et 24 po
• Durée de la batterie : 2 ½ hres
• Temps de recharge : 8 à 12 hres
• Langue d’affichage : Anglais
• Distance de lecture : 8 à 14 po
• Confirmation de lecture : Bip sonore
et voyant lumineux
• Manuel d’utilisateur : Français et anglais

Format de lecteur : 24 po
Durée de la batterie : 8 hres
Temps de recharge : 4 hres
Langue d’affichage : Français, anglais,
espagnol, italien et allemand
Distance
de lecture : 13 po
•
Confirmation
de lecture : Bip sonore,
•
voyant lumineux et vibration
• Manuel d’utilisateur : Français, anglais, espagnol, italien
et allemand
•
•
•
•

SYSCAN
• Format de lecteur : 25 po
• Durée de la batterie : Plus de 6 hres
• Temps de recharge : 2 à 4 hres
• Langue d’affichage : Français, anglais, espagnol et allemand
• Distance de lecture : 10 à 14 po
• Confirmation de lecture : Bip sonore et vibration
• Manuel d’utilisateur : Français, anglais et espagnol

Prêt d’équipement gratuit

• Faciles d’utilisation
• Éliminent les formulaires papier
• Compatibles avec plusieurs logiciels de régie
• Compatibles avec des balances électroniques

Pour en faire l’essai, ATQ a mis sur pied un programme de prêt de
bâtons de lecture pour une période d’un mois. Vous n’aurez à assumer que les frais de transport.

Pour consulter rapidement votre inventaire de troupeau
[ Service d’inventaire téléphonique ]
Grâce au nouveau système d’inventaire téléphonique, vous pouvez vérifier votre dossier chez ATQ,
et ce, de 5 h à 23 h, 7 jours sur 7.
À partir de votre clavier téléphonique, sélectionnez le type de document désiré, pour un ou plusieurs site(s).
Vous recevrez dans les minutes qui suivent, par télécopieur ou courriel, les documents demandés, tels que :

• vos inventaires sommaires ou complets
• vos listes d’entrées / de sorties d’animaux
Pour accéder à cette nouvelle fonctionnalité, composez le 1

866 270-4319, appuyez sur le 2 et suivez les instructions!

Maison de l’UPA
555, boul. Roland-Therrien, bureau 050
Longueuil, (QC) J4H 4E8
Téléphone sans frais : 1.866.270.4319
Télécopieur sans frais : 1.866.679.6547
Site Web : www.agri-tracabilite.qc.ca

Maintenir son dossier
de traçabilité à jour…
une solution gagnante !

