
Novembre 2022 

 

 

 

 

 

 

Guide d’utilisation de 
SimpliTRACE Mobile 

Soumettez votre déclaration à l’aide de notre application 
offerte gratuitement sur Google Play et Apple Store 

  



    

 

  Guide d’utilisation - SimpliTRACE Mobile   Page 2 de 41 

 

Table des matières 
1. Contenu du guide d’utilisation ............................................................................................................................................. 3 

2. Prérequis pour utiliser SimpliTRACE Mobile ....................................................................................................................... 4 

3. Première connexion à SimpliTRACE Mobile ....................................................................................................................... 5 

4. Page d’accueil de SimpliTRACE Mobile .............................................................................................................................. 6 

5. Créer une déclaration avec SimpliTRACE Mobile ............................................................................................................... 9 

5.1 Section Déclaration ................................................................................................................................................... 11 

5.1.1 Pose initiale d’identifiants (animal né au Québec) ................................................................................................ 11 

5.1.2 Pose initiale d’identifiants (animal acheté / importé - sans identifiant valide) ....................................................... 12 

5.1.3 Remplacement par un nouveau numéro .............................................................................................................. 14 

5.1.4 Réémission du même numéro.............................................................................................................................. 15 

5.1.5 Remplacement d’un identifiant inconnu ................................................................................................................ 16 

5.1.6 Déclaration de date de naissance ........................................................................................................................ 17 

5.1.7 Entrée (avec site de provenance) ......................................................................................................................... 18 

5.1.8 Entrée (avec adresse de provenance) ................................................................................................................. 19 

5.1.9 Sortie (avec site de destination) ........................................................................................................................... 20 

5.1.10 Sortie (avec adresse de destination) .................................................................................................................... 21 

5.1.11 Décès ................................................................................................................................................................... 22 

5.1.12 Disparition ............................................................................................................................................................ 23 

5.1.13 Transfert de propriété sans mouvement ............................................................................................................... 24 

5.2 Section Animaux ....................................................................................................................................................... 25 

5.3 Sommaire ................................................................................................................................................................. 34 

6. Corriger les erreurs dans vos déclarations ........................................................................................................................ 36 

7. Supprimer des déclarations dans votre liste ...................................................................................................................... 39 

8. Compte (accéder aux paramètres de SimpliTRACE Mobile) ............................................................................................ 40 

9. Soutien technique d’Attestra .............................................................................................................................................. 41 

  



    

 

  Guide d’utilisation - SimpliTRACE Mobile   Page 3 de 41 

 

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 avec les cellulaires de type iOS (iOS 13 ou plus récent) et Android de version 5.0 et plus récente. 

L’application SimpliTRACE Mobile a été conçue par Attestra dans le but de fournir un outil 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 des 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. 
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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 disponible sur notre site Web 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 disponible sur notre site Web.  

   Android       IOS 

           

 

  

https://attestra.com/tracabilite/animaux-elevage/outils-technologiques/
https://attestra.com/tracabilite/animaux-elevage/outils-technologiques/
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3. Première connexion à SimpliTRACE Mobile 

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 de votre appareil mobile :  
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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 comprend 3 menus principaux de votre production et 4 fonctionnalités qui vous 
permettent d’avoir accès à des menus spécifiques de l’application. Vous pouvez également, dans la section Accueil, 
synchroniser les données avec le serveur. Le fonctionnement de chaque option est expliqué de façon détaillée tout au long de 
ce guide. 
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• Voici les 4 fonctionnalités permettant l’accès à des menus spécifiques :  

 

• Cette fonctionnalité donne accès à 3 menus principaux par production (Bovin, Ovin ou Cervidé). 

 

• Cet onglet vous permet de voir toutes les déclarations soumises à partir de cet appareil depuis la dernière mise à jour 
de votre application mobile. 

 

• Cet onglet vous permet de voir toutes les déclarations bovines que vous avez transmises depuis la création de votre 
dossier. 

 

• Cet onglet vous permet de voir tous les bovins qui sont actuellement sur votre / vos sites. 

 

• Cet onglet vous permet de synchroniser les données transmises avec le serveur. Il est suggéré de synchroniser les 
données dès que vous avez terminé de faire vos déclarations. 
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• En cliquant sur cette fonctionnalité, vous pourrez créer des déclarations.  

  

• En cliquant sur cette fonctionnalité, vous pourrez accéder à vos appareils connectés sur le Bluetooth de votre 
téléphone intelligent. 

 
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 disponible sur notre site Web et 
suivre la procédure. 

  Il est à noter que la version iOS est compatible uniquement avec les bâtons de lecture d’identifiants de 
 modèle Allflex (RS420 et le Agrident AWR300) vendus chez Attestra. 

• En cliquant sur cette fonctionnalité, vous accédez à l’information sur votre compte.  

 
 
Vous pouvez :  

 changer de compte (si vous avez accès à plus d’un compte sur Simplitrace); 
 modifier la langue; 
 mettre le thème en mode clair ou sombre; 
 visualiser la version utilisée; 
 vous déconnecter de l’application.   

  

https://attestra.com/tracabilite/animaux-elevage/outils-technologiques/
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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 nouvelle déclaration, selon l’icône de l’espèce.  

 

 

 

 

  Selon l’espèce et le type de déclaration, les champs obligatoires (*) peuvent différer des images représentées. 
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Accédez à Choisissez un type de déclaration et faites votre choix. Il vous suffit de cliquer 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 dans le champ Site de déclaration 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. 

Cliquez sur Continuer vers Animaux pour ajouter un animal et référez-vous à la section 5.2 Animaux.  
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5.1.2 Pose initiale d’identifiants (animal acheté / importé - sans identifiant valide) 

Date de déclaration 

Cliquez sur Date pour indiquer à quelle date les animaux sont entrés sur votre site.  

Site de déclaration 

Cliquez dans le champ Site de déclaration pour indiquer sur lequel de vos sites l’animal est hébergé. 

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 glisser le bouton situé au-dessus de Site de provenance 
et saisir l’adresse complète à l’endroit indiqué. 

 

 

 

Cliquez sur Continuer vers Transporteur et compléter les champs au besoin, puis cliquez sur Continuer vers Animaux 
pour ajouter un animal et référez-vous à la section 5.2 Animaux.  

Note : L’ajout d’un transporteur n’est pas une obligation réglementaire. Cependant, dans SimpliTRACE Mobile, il est 
obligatoire de passer par la section Transporteur afin de pouvoir continuer avec les déclarations.  
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5.1.3 Remplacement par un nouveau numéro 

Site de déclaration 

Cliquez dans le champ Site de déclaration pour indiquer sur lequel de vos sites l’animal est hébergé. 

Cliquez sur Continuer vers Animaux pour ajouter un animal et référez-vous à la section 5.2 Animaux.  
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5.1.4 Réémission du même numéro 

Site de déclaration 

Cliquez dans le champ Site de déclaration pour indiquer sur lequel de vos sites l’animal est hébergé. 

Cliquez sur Continuer vers Animaux pour ajouter un animal et référez-vous à la section 5.2 Animaux.  
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5.1.5 Remplacement d’un identifiant inconnu 

Site de déclaration 

Cliquez dans le champ Site de déclaration pour indiquer sur lequel de vos sites l’animal est hébergé. 

Cliquez Continuer vers Animaux pour ajouter un animal et référez-vous à la section 5.2 Animaux. 

 

 

 

  



    

 

  Guide d’utilisation - SimpliTRACE Mobile   Page 17 de 41 

 

5.1.6 Déclaration de date de naissance 

Site de déclaration 

Cliquez dans le champ Site de déclaration pour indiquer sur lequel de vos sites l’animal est hébergé. 

Cliquez sur Continuer vers Animaux pour ajouter un animal et référez-vous à la section 5.2 Animaux.  
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5.1.7 Entrée (avec site de provenance) 

Date 

Cliquez dans le champ Date pour indiquer à quelle date les animaux sont entrés sur votre site. 

Site de déclaration 

Cliquez dans le champ Site de déclaration pour indiquer sur lequel de vos sites l’animal est hébergé. 

Information complémentaire 

Cliquez sur Choisissez pour indiquer si c’est un achat d’un particulier. 

Provenance 

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

 

 

Cliquez sur Continuer vers Transporteur et compléter les champs au besoin, puis cliquez sur Continuer vers Animaux 
pour ajouter un animal et référez-vous à la section 5.2 Animaux.   
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5.1.8 Entrée (avec adresse de provenance) 

Provenance 

Après avoir activé le bouton situé au dessus du champ Site de provenance, saisissez la provenance de l’animal en inscrivant 
le nom et l’adresse complète du propriétaire précédent. 

Cliquez sur Continuer vers Transporteur et compléter les champs au besoin, puis cliquez sur Continuer vers Animaux 
pour ajouter un animal et référez-vous à la section 5.2 Animaux.  
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5.1.9 Sortie (avec site de destination) 

Date   

Cliquez dans le champ Date pour indiquer à quelle date les animaux ont quitté votre site. 

Site de déclaration 

Cliquez dans le champ Site de déclaration pour indiquer sur lequel de vos sites l’animal est hébergé. 

Information complémentaire 

Cliquez sur Choisissez pour indiquer si c’est une vente à un particulier. 

Destination 

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 situé au dessus du champ Site de destination, saisissez la destination de l’animal en inscrivant le 
nom et l’adresse complète du prochain propriétaire. 

Cliquez sur Continuer vers Transporteur et compléter les champs au besoin, puis cliquez sur Continuer vers Animaux 
pour ajouter un animal et référez-vous à la section 5.2 Animaux.  
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5.1.11 Décès 

Date de déclaration 

Cliquez sur Date pour indiquer la date à laquelle l’animal est décédé. 

Site de déclaration 

Cliquez dans le champ Site de déclaration pour indiquer sur lequel de vos sites l’animal était hébergé avant le décès. 

Information complémentaire 

Cliquez sur Choisissez pour indiquer si l’animal est décédé ou si c’est pour consommation personnelle. 

Cliquez Continuer vers Animaux pour ajouter un animal et référez-vous à la section 5.2 Animaux.  
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5.1.12 Disparition 

Date de déclaration 

Cliquez sur Date pour indiquer la date à laquelle l’animal est disparu. 

Site de déclaration 

Cliquez dans le champ Site de déclaration pour indiquer sur lequel de vos sites l’animal était hébergé avant la disparition. 

Cliquez Continuer vers Animaux pour ajouter un animal et référez-vous à la section 5.2 Animaux.  
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5.1.13 Transfert de propriété sans mouvement 

Date de déclaration 

Cliquez sur Date pour indiquer la date à laquelle l’animal a changé de propriétaire. 

Site de déclaration 

Cliquez dans le champ Site de déclaration pour indiquer sur lequel de vos sites l’animal est hébergé 

Cliquez Continuer vers Animaux pour ajouter un animal et référez-vous à la section 5.2 Animaux.  
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5.2 Section Animaux 

Cliquez sur Continuer vers Animaux pour accéder à la section Animaux et entrer les numéros d’identifiants. 

, puis cliquez sur  . 

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

 vous permet d’entrer manuellement le ou les numéros à 15 chiffres de votre animal. 

Cliquez sur le bouton Saisir l’identifiant 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 Enregistrer. 

 

 Selon l’espèce et le type de déclaration choisis, les champs de déclarations obligatoires (*) peuvent différer 
des images représentées. 
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 vous permet de choisir des numéros dans vos lots d’identifiants importés de votre bâton de 
lecture. 

Cliquez sur le bouton Lot d’identifiants importés, puis cliquez sur le combo du menu déroulant pour accéder à toutes vos 
sessions d’importation. Choisissez ensuite la session d’importation que vous souhaitez utiliser dans votre déclaration. 
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Sélectionnez un ou plusieurs numéros d’identifiants pour lequel/lesquels vous désirez effectuer une déclaration, puis cliquez 
sur Oui.  

  

 

 Il est à noter que la version iOS est compatible uniquement avec les bâtons de lecture d’identifiants de modèle 
Allflex (RS 420 et le AWR300) vendus chez Attestra. 
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  vous permet de déclarer plus d’un identifiant à la fois, d’insérer le premier numéro d’une 
série de boucles ainsi que la quantité totale d’identifiants à déclarer.  

Vous devez remplir les champs obligatoires, c’est-à-dire la date de naissance, la date de pose, le sexe et la catégorie. 

 

 

  

 vous permet de sélectionner le ou les identifiants disponibles pour la pose dans votre 
inventaire d’identifiants expédiés. 
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 vous permet de sélectionner, à partir de votre inventaire des animaux présents à la 
ferme, le ou les identifiants.  

Si vous optez pour utiliser votre liste Identifiants disponibles ou votre Inventaire des animaux à la ferme, cliquez sur 
l’option appropriée pour ouvrir le menu. 

Sélectionnez un ou plusieurs numéros d’identifiants pour lequel/lesquels vous désirez effectuer une déclaration. 

Saisissiez l’information de chaque animal et cliquez sur Enregistrer lorsque vous aurez terminé. 

 

   

Les champs indiqués par une étoile rouge (*) doivent être complétés. Tous les autres champs sont optionnels. 

 Selon l’espèce et le type de déclaration choisis, les champs de déclarations obligatoires (*) peuvent différer 
des images représentées. 
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Dans la section Afficher les champs hors réglementation, vous pouvez ajouter des informations supplémentaires mais non 
obligatoires. 

Nom de l’animal 

Indiquez le nom de l’animal que vous désirez voir apparaître dans votre liste d’animaux vis-à-vis son numéro d’identifiant 
correspondant. 

Identification alternative (alias)  

Il s’agit du 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 race pure 

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

Numéro race pure 

Ce champ sert à indiquer le numéro de race pure correspondant à votre animal. 

Identifiant métallique de sécurité  

Il s’agit du 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 Enregistrer lorsque vous aurez terminé de compléter les informations pour le ou les animaux. Vous serez dirigé 
vers l’écran des déclarations en attente ou non finalisées. 
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Répétez au besoin pour ajouter un animal ou cliquez sur Continuer vers le sommaire. 
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Champ Autre 

Ce champ s'adresse aux producteurs assurés par la Financière Agricole et est disponible pour chaque type de déclaration. Il 
permet d’entrer les informations relatives au numéro de client et à la catégorie de production à la FADQ. 

Le champ Autre se situe à l’écran suivant l’insertion du numéro d’identifiant. Il s’agit de glisser le bouton afin de déployer la 
section, pour pouvoir ensuite y insérer son numéro de client ainsi que le type de production. 
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5.3 Sommaire 

Cet affichage vous permet de visualiser l’information saisie pour chacun des animaux ainsi que l’information saisie relative au 
transporteur, s’il y a lieu, qui sera affichée dans le sommaire section Transporteur. 

Note : L’ajout d’un transporteur n’est pas une obligation réglementaire. 

Lorsque la révision est terminée, cliquez sur Confirmer pour enregistrer votre/vos déclarations. 
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Votre ou vos déclarations ont été enregistrées et transmises automatiquement à Attestra. 

Si, vous êtes hors réseau, lors de votre prochaine connexion à l’application, elles seront transmises automatiquement à 
Attestra.  
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6. Corriger les erreurs dans vos déclarations 

Si votre ou vos déclarations comportent des erreurs, un point d’exclamation rouge  apparaîtra pour l’indiquer. 

 

 

 

Pour compléter votre ou vos déclarations, vous devez cliquer sur Modifier sur 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.  
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Voici un exemple : 
 
Dans cet exemple, la date de la pose était supérieure à la date du jour.  

 

 

 

Complétez les champs avec les informations demandées, cliquez sur Enregistrer, puis cliquez Continuer vers Sommaire et 
Confirmer.   
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Si tout est conforme, toutes les déclarations en attente seront transmises à Attestra et la page Déclarations sera vide. 
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7. Supprimer des déclarations dans votre liste  

Cliquez sur l’icone  de la ou des déclarations en attente ou non finalisées, non transmises à Attestra que 
vous désirez supprimer. 

Un message de confirmation Voulez-vous supprimer l’identifiant? apparaîtra et vous pourrez cliquer sur Annuler ou 
Supprimer.  
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8.  Compte (accéder aux paramètres de SimpliTRACE Mobile) 

Information sur le compte 

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

Changer de compte 

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

Langue 

Cette option vous permet de changer la langue du système pour Français ou Anglais. 

Thème 

Cette option vous permet de changer le système en mode Clair ou Sombre. 

Version 

Cette option vous permet de toujours voir la version utilisée de l’application SimpliTRACE Mobile. 

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. 
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9. Soutien technique d’Attestra 

Si vous éprouvez des difficultés à connecter votre lecteur à votre cellulaire, nous vous invitons à communiquer avec un agent 
du Service à la clientèle d’Attestra aux coordonnées suivantes : 

Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30 (sauf les jours fériés) 

Téléphone :   450 677-1757 
Téléphone sans frais :  1 866 270-4319 
Télécopieur :   1 866 473-4033 
Courriel :    sac@attestra.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 de ce document. Sa reproduction intégrale ou partielle, sa 
transmission électronique ou par tout autre moyen, sa modification et son utilisation à des fins commerciales ou 
publiques sont interdites sans l’autorisation écrite préalable d’Attestra. 
 

 

mailto:sac@attestra.com
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