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Pour

COMMANDER LES BOUCLES de

agneaux et moutons

vos

Télécharger le nouveau bon de commande

2012 : Un agneau de la génération Z !

Vous utilisez des identifiants avec la lettre de l’année ?

La lettre Z (2012) est maintenant disponible.
Demandez la lettre
de l’année lors de
votre prochaine
commande de
boucles.

En raison de la hausse du taux de la TVQ à 9,5 % effectif
depuis le 1er janvier dernier, une nouvelle version du bon de
commande est maintenant disponible au www.atq.qc.ca.
Vous n’avez pas accès à Internet ? Communiquez avec le
service à la clientèle d’ATQ, un préposé vous le fera parvenir par télécopieur.

Pour LIRE LES PUCES des boucles d’oreille
Louer un lecteur et l’essayer
N’oubliez pas que le service de prêt de lecteurs de puces
RFID est toujours offert chez ATQ. Que ce soit pour tester
un modèle particulier ou vous initier à transférer des données électroniquement du bâton emprunté vers votre ordinateur, ce programme vous permet de profiter de l’usage de
l’outil pour une période d’un mois. Contactez un agent à
l’automatisation pour en apprendre davantage sur la location d’un lecteur de puces RFID.
Rappelons que les lecteurs emmagasinent des centaines de
numéros de boucles et permettent de les transférer ensuite
au logiciel FormCLIC (ATQ) ou autres logiciels de régie.

Financer un lecteur à l’aide
d’une subvention
Les trois modèles de lecteurs (Allflex, Syscan et Gallagher)
distribués par ATQ sont offerts à prix régulier tout au long de
l’année 2012. Toutefois, le coût de votre lecteur sera plus
avantageux en le commandant en groupe avec d’autres
producteurs de votre région. Surveillez la prochaine offre de
prise de commandes en communiquant avec de votre syndicat régional, qui se fera un plaisir de vous renseigner sur le
coût des cinq différents outils de traçabilité éligibles et de la
procédure à suivre pour bénéficier de l’escompte applicable
sur le volume d’achat de lecteurs.
Prenez note que depuis l’automne dernier, ATQ offre à distance le service de formation sur l’utilisation des trois modèles de lecteur et/ou sur le logiciel FormCLIC. La formation à la ferme n’est plus disponible.

Prochaine date de commande auprès des
syndicats régionaux : MARS 2012

Pour commander vos boucles,
louer un lecteur ou recevoir la
nouvelle version du bon de
commande
1 866 270-4319 du lundi au
vendredi de 7 h 30 à 16 h 30

hiver 2012
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