Aide-mémoire pour le portail de TracéLaitier
Comment déclarer un événement
1) Vous devez avoir ouvert une session dans votre compte
TracéLaitier.
2) À partir de l’onglet Événements du menu, cliquez sur Créer un
événement.
3) Dans le menu déroulant, choisissez le type d’événement.
4) Remplissez tous les champs précédés d’un point rouge (•).
Remarque : Certaines cellules se rempliront automatiquement. Votre ou
vos numéros d’identification du site de déclaration seront liés au compte.

5) Entrez toute information complémentaire.
6) Cliquez sur Enregistrer. L’événement sera ainsi soumis.
7) Vous serez redirigé vers la page Accueil, où le message contextuel
Insertion effectuée! sera affiché en haut. Ce message confirme les
événements soumis.
Remarque : Un Avis de message d’erreur pourrait être affiché si des
informations non valides sont entrées. Après avoir corrigé l’erreur, cliquez sur
Enregistrer.

Conseil éclair – Lorsque de multiples animaux sont déclarés pour un événement, cliquez sur l’option
ou utilisez l’option Lot d’animaux qui se trouve au milieu de l’écran comme montré ci-dessous :
Définir les valeurs par défaut pour les
champs du lot
Utilisez cet outil en premier, avant
d’ajouter de l’information sur les
animaux, afin de prédéfinir certains
champs pour tous les nouveaux
animaux ajoutés.

Mes identifiants disponibles

Générer une liste d’identifiants

Utilisez cet espace afin de sélectionner
les identifiants dont vous êtes
propriétaire ou qui sont dans vos
stocks et pour lesquels vous voulez
produire une déclaration.

Utilisez cet outil pour copier-coller une
liste de numéros d’identifiants qui se
trouvent dans un autre document ou
entrer une séquence d’identifiants.

Événements de traçabilité courants à déclarer
Pose initiale d’identifiants
* Entrez le numéro d’identification de l’animal (tous les 15 chiffres de l’identifiant ISO).
* Entrez la date de naissance – sélectionnez la date à l’aide de l’icône du calendrier ou entrez-la en suivant le
format AAAA-MM-JJ.
* Ajoutez l’information complémentaire associée à l’événement, par exemple la date de la pose de l’identifiant,
le sexe, la race et l’identification alternative.
Entrée
*
*

Entrez le numéro d’identification du site de provenance (le propriétaire précédent devrait avoir fourni cette
information).
Entrez le numéro de la plaque d’immatriculation et la province (cette information sera remplie
automatiquement si elle a déjà été utilisée).
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Entrez le numéro d’identification de l’animal (tous les 15 chiffres de l’identifiant ISO) et la date de l’entrée
(AAAA-MM-JJ).
* Ajoutez l’information complémentaire associée à l’événement, par exemple le sexe, la race et l’identification
alternative.
Exportation
* Puisque l’animal quitte le pays, entrez l’adresse, et tout particulièrement le pays et l’État, de sa destination.
*
*
*

Entrez le numéro de la plaque d’immatriculation et l’État du transporteur.
Entrez le numéro d’identification de l’animal (tous les 15 chiffres de l’identifiant ISO) et la date de l’exportation.
Ajoutez l’information complémentaire associée à l’événement, par exemple le sexe, la race et l’identification
alternative.
Décès sur la ferme / Identifiants retirés
Utilisez cet événement uniquement si l’animal est décédé et que sa carcasse n’a pas quitté votre site (c.-à-d.
qu’elle a été compostée, enterrée sur le site).
* Entrez le numéro d’identification de l’animal (tous les 15 chiffres de l’identifiant ISO) et la date du décès.
* Ajoutez l’information complémentaire associée à l’événement, par exemple le sexe, la race et l’identification
alternative.
Sortie
Chaque fois qu’un animal quitte le site, il est recommandé de déclarer l’événement.
* Entrez le numéro d’identification du site de destination; si vous ne le connaissez pas, vous pouvez entrer
l’adresse de destination.
* Entrez le numéro d’identification de l’animal (tous les 15 chiffres de l’identifiant ISO) et la date de la sortie.
* Ajoutez l’information complémentaire associée à l’événement, par exemple les renseignements sur le véhicule,
le sexe, la race et l’identification alternative.
Passer en revue les événements soumis
À partir de l’onglet Événements du menu, cliquez sur Visualiser les informations de mes événements.
Vous pouvez restreindre vos résultats de recherche à l’aide de filtres, par exemple Type de rapport ou pose initiale
d’identifiants.
Conseil: Si l’événement récent n’apparaît pas automatiquement,
sélectionnez l’option en orange Afficher tous les résultats, qui est située
dans le menu Événements.

Rapports de TracéLaitier
Le système TracéLaitier a été conçu pour vous faire gagner du temps et en tant qu’outil pratique qui ajoute de la
valeur à vos opérations. Ses fonctionnalités sont entre autres : la gestion des stocks, les déclarations sur les
animaux (c.-à-d. les naissances, les entrées, les importations, les sorties, les décès sur la ferme, le remplacement
d’identifiants) et la génération de votre Rapport proAction TracéLaitier.

Comment obtenir votre Rapport proAction TracéLaitier
Avant votre visite de validation proAction, vous pouvez
imprimer ou sauvegarder le rapport avec une date de référence pour les
365 derniers jours.
*
*
*

À partir de la page Accueil, cliquez sur Rapport proAction TracéLaitier.
Vous pouvez aussi cliquer sur Rapport proAction TracéLaitier sous l’onglet Compte.
Cliquez sur Imprimer. Un PDF sera téléchargé dans votre ordinateur et vous pourrez l’Enregistrer, ou
l’Imprimer immédiatement.
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