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1. Contenu du guide d’utilisation 

Ce guide d’utilisation explique les différentes fonctions de SimpliTRACE Mobile. L’application de déclaration de données est 

compatible aux cellulaires de type iOS et Android de version 4.4 et plus récente. 

L’application SimpliTRACE Mobile a été conçue par Attestra, dans le but de fournir un moyen supplémentaire aux 

intervenants pour faire leurs déclarations de traçabilité. 

Des conseils vous sont offerts tout au long du guide afin de vous aider à utiliser l’application SimpliTRACE Mobile sans 

difficulté. Nous vous suggérons fortement de vous y référer au besoin. Les deux pictogrammes suivants attireront votre 

attention vers des conseils et informations importantes : 

 « L’ampoule électrique » indique qu’un conseil est fourni à cette étape de votre lecture; 

 

 « Le point d’exclamation » indique qu’une information est importante. 

 

 Selon la version et le modèle de votre téléphone, l’apparence et l’emplacement des options peuvent différer des images 

présentées dans le document. 

 

Pour obtenir de l’assistance technique, communiquez avec le Service à la clientèle d’Attestra aux coordonnées suivantes : 

 

Soutien technique d’Attestra 

Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 

(sauf jours fériés) 

Tél. : 450 677-1757 

Tél. sans frais : 1 866 270-4319 

Courriel : sac@attestra.com 
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2. Prérequis pour utiliser SimpliTRACE Mobile 

Pour utiliser SimpliTRACE Mobile, vous devez avoir téléchargé l’application sur votre appareil mobile au préalable. Veuillez 

vous référer au Guide de téléchargement et d’installation pour suivre la procédure. 

      

Si vous désirez utiliser votre lecteur d’identifiants avec l’application SimpliTRACE Mobile, veuillez vous référer au Guide de 

connexion des lecteurs à votre cellulaire et utilisation des données téléchargées, et suivre la procédure. 

 

 

        

  

Android 

 

iOS 
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3. Première connexion à SimpliTRACE Mobile 

SimpliTRACE Mobile ne transmet pas à la Financière agricole du Québec les données requises dans le cadre du 
Programme d’assurance stabilisation des revenus agricoles (ASRA). Toutefois, les informations enregistrées seront inscrites 
à vos dossiers de traçabilité chez Attestra. 
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Lors de votre première connexion à SimpliTRACE Mobile, vous devrez entrer le « nom d’utilisateur » ainsi que le « mot de 
passe », que vous avez reçus lors de la création de votre compte SimpliTRACE sur votre ordinateur, dans les champs 
appropriés de la fenêtre de connexion 
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4. Page d’accueil de SimpliTRACE Mobile 

Selon l’espèce et le type de déclaration choisis, l’apparence et les champs de déclarations obligatoires 

peuvent différer des images présentées dans le document. Pour ce guide, nous avons utilisé l’espèce 

« Bovin ». 

La page d’accueil de SimpliTRACE Mobile est composée de 3 fonctionnalités. Ces fonctionnalités 
donnent accès à des menus spécifiques de l’application. Le fonctionnement de chaque option est expliqué 
de façon détaillée tout au long de la section Utilisation. 
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 Cette fonctionnalité donne accès au menu de l’application : 

 Accueil 

Vous permet de revenir rapidement à la page d’accueil de l’application; 

 

 Mes déclarations bovines  

Vous permet de visualiser toutes les déclarations que vous avez effectuées avec l’application SimpliTRACE Mobile; 

 

 Paramètres 

Cette option vous permet d’aller changer l’intervenant actif, si vous avez plus d’un numéro d’intervenant, de voir la 

connectivité avec votre lecteur, de voir la version de l’application, et autres; 

 

 Déconnexion 

Vous permet de quitter l’application SimpliTRACE Mobile de façon sécuritaire. 
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 Cette fonctionnalité donne accès au menu de l’application : 

TRANSMETTRE LES DÉCLARATIONS CHEZ…  

Toutes les déclarations complétées et non transmises seront envoyées chez Attestra; 
 
SYNCHRONISER VOTRE COMPTE  

La synchronisation se fait de façon automatique lorsque vous faites des déclarations. Toutefois, vous pouvez à tout 
moment synchroniser manuellement votre compte afin de vous assurer que toutes les données sont à jour avec 
l’application sur votre cellulaire. 
 
PARAMÈTRES (sur Android seulement) 

Cette option vous permet d’aller changer l’intervenant actif, si vous avez plus d’un numéro d’intervenant, de voir la 
connectivité avec votre lecteur, de voir la version de l’application, et autres.  
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 Cette fonctionnalité donne accès au menu de l’application : 

• Télécharger des identifiants lus par le lecteur  : Si vous utilisez un lecteur, cette option vous permettra 

d’importer les données du lecteur dans l’application. 

 

 Il est à noter que la version iOS est compatible uniquement avec les bâtons de lecture d’identifiants de modèle 

Allflex vendus chez Attestra. 

 

• Créer une déclaration bovine  : Selon la ou les productions à votre dossier, cette option vous permettra de 

créer des déclarations pour tous les types de déclarations disponibles. 

 

 



    

  Guide d’utilisation - SimpliTRACE Mobile   Page 11 de 57 

5. Créer une déclaration avec SimpliTRACE Mobile 

Lorsque vous désirez effectuer une déclaration, il vous suffit de cliquer sur la fonctionnalité  et de choisir « Créer une 

déclaration bovine ». 

 

Cliquez sur le menu déroulant « Type de déclaration » pour ouvrir la liste et faire votre choix. 
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Cliquez sur le type de déclaration désiré. 
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5.1 Section « Déclaration » 

5.1.1 Pose initiale d’identifiants (animal né au Québec) 
 

Site de déclaration  

Cliquez sur « Choisissez un site » pour indiquer sur lequel de vos sites l’animal est hébergé. Sélectionnez le site désiré. Si 

vous avez un seul site, celui-ci sera automatiquement sélectionné. 
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5.1.2 Pose initiale d’identifiants (animal acheté/importé - sans identifiant valide) 
 

Site de déclaration 

Cliquez sur « Choisissez un site » pour indiquer sur lequel de vos sites l’animal est hébergé 

Date de déclaration 

Cliquez sur « Entrer une date » pour indiquer à quelle date les animaux sont entrés sur votre site. 

Provenance 

Indiquez la provenance de l’animal en inscrivant un numéro de site d’origine valide. 
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Adresse de provenance 

Si vous ne connaissez pas le numéro de site d’origine, vous pouvez activer le bouton « Provenance d’une adresse » et saisir 

l’adresse complète à l’endroit indiqué. 
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5.1.3 Remplacement par un nouveau numéro 

Site de déclaration 

Cliquez sur « Choisissez un site » pour indiquer sur lequel de vos sites l’animal est hébergé. 
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5.1.4 Réémission du même numéro 

Site de déclaration 

Cliquez sur « Choisissez un site » pour indiquer sur lequel de vos sites l’animal est hébergé. 
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5.1.5 Remplacement d’un identifiant inconnu 

Site de déclaration 

Cliquez sur « Choisissez un site » pour indiquer sur lequel de vos sites l’animal est hébergé. 
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5.1.6 Déclaration de date de naissance 

Site de déclaration 

Cliquez sur « Choisissez un site » pour indiquer sur lequel de vos sites l’animal est hébergé. 
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5.1.7 Entrée (avec site de provenance) 

Site de déclaration 

Cliquez sur « Choisissez un site » pour indiquer sur lequel de vos sites l’animal est hébergé. 

Information complémentaire 

Cliquez sur « Choisir une information » pour indiquer si c’est un achat d’un particulier. 

Date de déclaration 

Cliquez sur « Entrer une date » pour indiquer à quelle date les animaux sont entrés sur votre site. 

Provenance 

Indiquez la provenance de l’animal en inscrivant un numéro de site d’origine valide. 
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5.1.8 Entrée (avec adresse de provenance) 

Provenance 

Après avoir activé le bouton « Provenance d’une adresse », saisissez la provenance de l’animal en inscrivant le nom et 

l’adresse complète du propriétaire précédent. 
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5.1.9 Sortie (avec site de destination) 

Site de déclaration 

Cliquez sur « Choisissez un site » pour indiquer sur lequel de vos sites l’animal est hébergé. 

Information complémentaire 

Cliquez sur « Choisir une information » pour indiquer si c’est une vente à un particulier. 

Date de déclaration 

Cliquez sur « Entrer une date » pour indiquer à quelle date les animaux ont quitté votre site. 

Provenance 

Indiquez la destination de l’animal en inscrivant un numéro de site de destination valide. 
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5.1.10 Sortie (avec adresse de destination) 

Destination 

Après avoir activé le bouton « Destination d’une adresse », saisissez la destination de l’animal en inscrivant le nom et 

l’adresse complète du propriétaire suivant. 
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5.1.11 Décès 

Site de déclaration 

Cliquez sur « Choisissez un site » pour indiquer sur lequel de vos sites l’animal était hébergé avant le décès. 

Information complémentaire 

Cliquez sur « Choisir une information » pour indiquer si l’animal est décédé ou si c’est pour consommation personnelle. 

Date de déclaration 

Cliquez sur « Entrer une date » pour indiquer la date à laquelle l’animal est décédé. 
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5.1.12 Disparition 

Site de déclaration 

Cliquez sur « Choisissez un site » pour indiquer sur lequel de vos sites l’animal était hébergé avant la disparition. 

Date de déclaration 

Cliquez sur « Entrer une date » pour indiquer la date à laquelle l’animal est disparu. 
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5.1.13 Transfert de propriété sans mouvement 

Site de déclaration 

Cliquez sur « Choisissez un site » pour indiquer sur lequel de vos sites l’animal est hébergé. 

Date de déclaration 

Cliquez sur « Entrer une date » pour indiquer la date à laquelle vous êtes devenu propriétaire de l’animal. 
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5.2 Section « Animaux » 

Cliquez sur « Suivant » pour accéder à la section « Animaux » et entrer les numéros d’identifiants. 

À cette étape, deux options s’offrent à vous : 

1. Entrer manuellement les numéros en appuyant sur le  

 

2. Choisir des numéros dans vos lots d’identifiants importés, votre inventaire des animaux ou vos identifiants 

disponibles pour la pose   
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Si vous optez pour la saisie manuelle : cliquez sur le  pour ouvrir la fenêtre de saisie et complétez les informations 

obligatoires indiquées par une étoile rouge (*). 

Lorsque vous avez terminé, il vous suffit de cliquer sur « OK ». 

 

 

 

 Selon l’espèce et le type de déclaration choisis, les champs de déclarations obligatoires (*) peuvent différer 

des images représentées. 
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Si vous optez pour utiliser les numéros importés de votre lecteur : cliquez sur le  pour ouvrir le menu et choisir « Lots 

d’identifiants importés ». 
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Lorsque le menu apparaît : cliquez sur la liste déroulante « Choisissez une session d’identifiants importés » pour accéder à 

toutes vos sessions d’importation. 
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Cliquez sur la session désirée. 

 

 

 

Si vous optez pour utiliser votre liste d’ « Identifiants disponibles pour la pose » ou votre « Inventaire des animaux », cliquez 

sur le  pour ouvrir le menu et choisir l’option appropriée. 
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Sélectionnez un ou plusieurs numéros d’identifiants pour lequel/lesquels vous désirez effectuer une déclaration, puis cliquez 

sur « OK ». 
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Cliquez sur chacun des animaux pour saisir l’information obligatoire. 
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Les champs indiqués par une étoile rouge (*) doivent être complétés. Tous les autres champs sont optionnels. 
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 Selon l’espèce et le type de déclaration, les champs obligatoires (*) peuvent différer des images 

représentées. 

Dans la section « Afficher les champs hors réglementation », vous pouvez ajouter des informations supplémentaires, mais 

non obligatoires. 

Nom de l’animal 

Nom que vous désirez voir apparaître dans votre liste d’animaux, vis-à-vis son numéro d’identifiant correspondant. 

Numéro de régie 

Numéro que l’animal porte selon votre régie de troupeau et que vous désirez voir apparaître dans votre liste d’animaux, vis-à-

vis son numéro d’identifiant correspondant. 

Type de race pure 

Cliquez sur « Choisissez une race pure » afin de choisir le type de race que vous désirez attribuer à votre animal. 

Numéro de race pure 

Numéro Holstein ou Jersey correspondant à votre animal. 

Boucle de sécurité métallique 

Numéro métallique (Kurlock) que vous apposez sur l’animal et que vous désirez voir apparaître dans votre liste d’animaux, 

vis-à-vis son numéro d’identifiant correspondant. 
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Cliquez sur « OK » lorsque vous avez terminé de compléter les informations pour un animal. Répétez au besoin ou cliquez 

sur « Suivant ». 
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5.3 Section « Autre » 

Cette section vous permet d’entrer des informations supplémentaires correspondant à tous les animaux saisis dans la section 

« Animaux ». Lorsque les champs souhaités ont été saisis, cliquez sur « Vue d’ensemble ». 

Numéro de client à la Financière Agricole du Québec 

✓ Inscrire votre numéro FADQ 

Production à la Financière Agricole du Québec 

✓ Inscrire votre type de production FADQ 

Numéro de bovin de réforme 

✓ Inscrire votre numéro de bovin de réforme avec les Producteurs de bovins du Québec (PBQ) 

Note 

✓ Information que vous désirez ajouter 
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5.4 Vue d’ensemble 

Cet affichage vous permet de visualiser l’information saisie pour chacun des animaux. Lorsque la révision est terminée, 

cliquez sur « Confirmer » pour enregistrer votre/vos déclarations. 

Si vous utilisez un téléphone Apple, à moins d’une erreur, votre déclaration sera automatiquement transmise chez Attestra 

lorsque vous cliquez sur confirmer. 
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Vue d’ensemble (suite) 
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Lorsque vous faites une déclaration où vous pouvez saisir l’information relative au transporteur, celle-ci sera affichée dans la 

section « Autre » de la « Vue d’ensemble ». 
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Votre/vos déclarations ont été enregistrées et vous êtes maintenant prêt à les transmettre à Attestra. 
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6 Transmettre les déclarations chez Attestra avec 

SimpliTRACE Mobile (Android seulement) 

Pour transmettre vos déclarations à Attestra, vous devez cliquer sur  et choisir « Transmettre les déclarations chez 

ATTESTRA ».  
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7 Corriger les erreurs dans vos déclarations 

Si votre/vos déclarations comportent des erreurs, un point d’exclamation rouge  apparaîtra pour l’indiquer. 
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Pour compléter votre ou vos déclarations, vous devez retourner dans la déclaration identifiée par un point d’exclamation rouge 

 et corriger les champs également identifiés par un point d’exclamation rouge . Vous pourrez ensuite transmettre la ou 

les déclarations. Voici quelques exemples : 
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Le « Sexe » et la « Catégorie de l’animal » n’ont pas été complétés.  
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Compléter les champs avec les informations demandées puis essayer à nouveau d’envoyer votre ou vos déclarations à 

ATTESTRA en cliquant sur  et en choisissant « Transmettre les déclarations chez ATTESTRA », ou en cliquant sur 

confirmer dans la vue d’ensemble pour un téléphone Apple. 
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Si tout est conforme, toutes les déclarations seront transmises à Attestra et la page d’accueil indiquera « Liste vide ». 
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8 Supprimer des déclarations dans votre liste  

8.1 Téléphone Android 

Cliquez sur l’icône de la poubelle  afin de pouvoir sélectionner la/les déclarations non transmises à Attestra et que vous 

désirez supprimer. 
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Mettre un crochet vis-à-vis chacune des déclarations non transmises à supprimer. 
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Cliquez de nouveau sur l’icône de la poubelle pour confirmer votre choix et cliquez sur « OK ». 
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8.2 Téléphone Apple 
 

Cliquez sur l’icône pour choisir quelle déclaration non transmise à Attestra vous désirez supprimer. 

 

 

Cliquez sur l’icône de la poubelle  pour confirmer votre choix et cliquez sur « Ok » 
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9 Accéder aux paramètres de SimpliTRACE Mobile 

Cliquez sur  et ensuite sur « Paramètres » afin d’accéder à la page de gestion des paramètres. 
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Changer d’intervenant actif 

Cette option vous permet de changer l’intervenant actif, si vous avez plus d’un numéro d’intervenant lié à votre compte 
d’utilisateur. 

Paramètres Bluetooth 

Cette option vous permet d’accéder aux paramètres Bluetooth de votre cellulaire afin d’appairer votre lecteur à votre cellulaire. 

Activer les notifications 

Cette option vous permet d’activer les notifications de l’application. 

Libérer la mémoire 

Cette option vous permet de libérer de la mémoire sur votre téléphone, en supprimant les déclarations que vous n’avez plus 

besoin de conserver. Celles-ci seront supprimées uniquement du téléphone et non de la base de données d’Attestra. 

 

 
Indiquer avec un crochet l’option désirée et cliquez sur « Vider la mémoire ». 
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Attestra 

555, boulevard Roland-Therrien, bureau 050 
Longueuil (Québec) J4H 4E8 

Téléphone : 450 677-1757 – Téléphone sans frais : 1 866 270-4319 
Télécopieur : 450 679-6547 – Télécopieur sans frais : 1 866 473-4033 

Site Internet : www.attestra.com  

 
 

Attestra conserve tous les droits de propriété. La reproduction intégrale ou partielle, la transmission 
électronique ou par tout autre moyen, la modification et l’utilisation à des fins commerciales ou 
publiques sont interdites sans l’autorisation préalable d’Attestra. 
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