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À LA UNE : SimpliTRACE 
MOBILE RENOUVELLE 
SON IMAGE! 
 Toujours aussi polyvalente et pratique, l’application 
SimpliTRACE Mobile est maintenant plus conviviale. 
 
Cinq ans après sa mise en service, une petite cure de 
jeunesse s’imposait. Pour cette raison, les menus et la 
navigation ont été revus pour rendre la transmission de vos 
déclarations encore plus simple et efficace, même en plein 
champ! 
 
Téléchargez la dernière version de SimpliTRACE Mobile 
gratuitement à partir des magasins Google Play ou Apple 
Store. 
 



 

 
 
 

  

UNE SOLUTION 
ADAPTÉE À VOS 
BESOINS 
 

Imaginez pouvoir accéder à votre inventaire 
d’identifiants et au sommaire de vos 
déclarations de traçabilité en tout temps et 
partout à partir de votre téléphone intelligent! 
Finis la paperasse, les risques d’erreurs de 
transcription et les retards de transmission! 
 
L’application fonctionne avec ou sans 
connexion Internet, alors pourquoi vous priver 
de la rapidité et de l’efficacité de 
SimpliTRACE Mobile? Vos déclarations 
seront prêtes à envoyer dès que votre 
téléphone captera une connexion réseau. 
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Pour passer à la vitesse supérieure, vous 
pouvez aussi jumeler SimpliTRACE Mobile à 
un lecteur RFID * : les données lues par le 
lecteur seront transférées et stockées 
temporairement sur votre téléphone, éliminant 
les risques d’erreurs de transcription. Encore 
quelques clics et votre déclaration sera 
transmise et enregistrée à votre dossier! 
 
 
Vous hésitez encore? 
Le site Web d’Attestra offre des 
guides qui expliquent en détail le 
fonctionnement de la version mobile 
de SimpliTRACE et qui vous aideront 
à en tirer le meilleur avantage. 
 
Vous avez des questions? Communiquez 
avec un agent du Soutien technique 
d’Attestra, par téléphone (sans frais) au 
1 866 270-4319 ou par courriel à l’adresse 
suivante : sac@attestra.com. 

* Certaines conditions s’appliquent. Visitez notre site 
Web pour plus de détails. 

 

POURQUOI 
UTILISER 
SimpliTRACE 
MOBILE? 
 

SimpliTRACE Mobile est une application pour 
iPhone et Android qui permet aux producteurs 
du Québec d’accéder à la liste complète des 
identifiants de leur dossier et de faire tous les 
types de déclarations de traçabilité 
(mouvement, naissance, décès) facilement et 
rapidement à partir de leur téléphone. 
 
Gratuit, sécuritaire, convivial et polyvalent, 
cet outil se synchronise avec votre compte 
SimpliTRACE et enregistre automatiquement 
vos informations à vos dossiers de traçabilité 
chez Attestra. Vous pouvez consulter vos 
déclarations de n’importe où. 
 
 

https://attestra.com/tracabilite/animaux-elevage/outils-technologiques/
mailto:sac@attestra.com


 

 
 COMMENT OBTENIR 

SimpliTRACE 
MOBILE? 
 

Vous avez pris votre décision et voulez 
utiliser SimpliTRACE Mobile? 
 
Voici comment procéder en 4 étapes rapides : 
 
1. Communiquez avec un agent du Service 

à la clientèle d’Attestra (1 866 270-4319) 
pour créer votre compte SimpliTRACE; 

2. Assurez-vous d’avoir accès à vos 
données mobiles sur votre téléphone 
intelligent; 

3. Téléchargez l’application sur 
Google Play ou Apple Store; 

4. Souriez : vous consacrerez désormais 
moins de temps à produire vos 
déclarations! 

 
Un de nos agents pourra vous assister lors de 
l’installation ou de l’utilisation de 
SimpliTRACE Mobile, en cas de besoins. 

CONTACTEZ-NOUS 
 Téléphone : 1 866 270-4319 

Courriel : info@attestra.com 

Site Web : attestra.com 

 555, boul. Roland-Therrien, bureau 050 
Longueuil (Québec) Canada J4H 4E8 
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SimpliTRACE Mobile continue 

de s’améliorer! 
 

Surveillez l’arrivée du nouveau module de 
commandes des identifiants en 2023! 

SOUTIEN TECHNIQUE D’ATTESTRA 
Du lundi au vendredi 

De 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 
(sauf les jours fériés) 

Téléphone sans frais :  1 866 270-4319 
Courriel :  sac@attestra.com  

 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.atq.simplitrace&pcampaignid=MKT-Other-global-all-co-prtnr-py-PartBadge-Mar2515-1
https://apps.apple.com/ca/app/simplitrace-mobile/id1437649333?l=fr
mailto:info@attestra.com
http://www.attestra.com/
mailto:sac@attestra.com

