Conseils pour les certificats de date de naissance
Remarque : Pour générer un certificat de date de naissance, l’animal ou les animaux doivent
faire partie de votre inventaire d’animaux à la ferme. Une déclaration d’événement pour une
pose initiale d’identifiants doit donc avoir été soumise pour le numéro d’identification de
l’animal. L’inventaire d’animaux à la ferme correspondra au numéro de site.

Générer un certificat de date de naissance
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1. Ouvrez une session dans votre compte TracéLaitier. À partir du menu
Compte, sélectionnez Certificat de date de naissance, puis cliquez
sur Creer.
2. Sélectionnez le numéro de site correspondant au site où l’animal ou
les animaux sont actuellement logés.
3. Entrez le numéro d’identifiant unique à 15 chiffres, puis cliquez sur la
flèche bleue pour ajouter le numéro au tableau du certificat.
Cliquez sur Enregistrer si vous voulez créer un certificat individuel.
Au besoin, continuez à ajouter des numéros d’identifiants.
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4. Dans le nouveau tableau affiché, trouvez le numéro d’identifiant
approprié, puis, sous la colonne Actions, sélectionnez l’icône du
PDF. Imprimez le ou les certificats de date de naissance et signez-les.

Conseils éclair
A) Sélectionnez Inventaire
d’animaux à la ferme et/ou
Générer une liste d’identifiants
pour faire votre choix à partir
d’une liste des animaux de votre
site, et/ou

A
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Utilisez cette option pour faire une sélection à
partir de votre inventaire d’animaux à la ferme.

B) Saisissez une plage d’identifiants
à générer dans le tableau.
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B
Utilisez le générateur de plage situé à droite pour générer
les numéros en cliquant sur Générer, puis Ajouter.

Cliquez sur l’icône des jumelles. Les certificats
de date de naissance seront affichés en ordre
chronologique.
Remarque : Les filtres de recherche permettent
de chercher un numéro de certificat, un numéro
d’identifiant ou une date de naissance en particulier.

Comment utiliser le tableau après la génération d’un certificat de date de naissance
Numéro de certificat et date de création
Le numéro de certificat et la date de création
seront les mêmes pour tous les identifiants ajoutés
simultanément à une demande de création.

Validité du certificat
Si la date de naissance indiquée
est corrigée, le certificat
deviendra invalide [X].

Certificat le plus récent de l’animal
Si le certificat est généré de nouveau avec
une date de création différente, le certificat
le plus récent sera la version valide.
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Date de naissance
Date de naissance indiquée dans l’événement
de pose initiale d’identifiants de l’animal.

L’icône du PDF permet de télécharger
le certificat à imprimer.
Icône pour générer une nouvelle version en date du
jour actuel afin de refléter l’âge actuel de l’animal.

L’ACIA a accepté les dispositions permettant d’utiliser la date de naissance comme option de rechange à l’analyse de la dentition pour déterminer l’âge de l’animal
lors de l’abattage. Le certificat d’enregistrement d’une association de race ou un certificat de date de naissance généré à partir des bases de données de l’ACIB
ou de TracéLaitier pour les animaux qui ne sont pas enregistrés sont les documents acceptés pour la date de naissance. L’information sur la date de naissance
peut être soumise par les producteurs, en ligne directement à TraceLaitier.ca.
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