TRAÇABILITÉ
Karine Abdel, conseillère aux communications, ATQ

Votre inventaire de troupeau au bout du fil !

V

ous désirez vérifier votre dossier de traçabilité?
Utilisez le nouveau service d’inventaire
téléphonique – c’est gratuit !

commandés au système téléphonique. Ces résultats
vous seront expédiés par télécopie ou par courriel, le
jour-même.

Vous pouvez maintenant accéder à votre dossier de
traçabilité sur demande ou sur une base mensuelle –
selon vos besoins – et ce, sans nécessiter l’assistance
d’un préposé du service à la clientèle.

Si votre numéro de téléphone est inscrit dans notre base
de données, le système téléphonique d’ATQ le reconnaîtra. Sinon, le système vous demandera votre
numéro de producteur, numéro de 7 chiffres
débutant par les lettres PRO.

Comment obtenir un inventaire instantané ?
Très simple d’utilisation, ce système permet d’obtenir
le sommaire de votre inventaire par espèce, classé
par catégorie selon votre type de production et selon
le site de votre choix. Vous pouvez recevoir ces résultats par mode vocal, par télécopie ou par courriel.
De plus, l’inventaire complet de votre production
et des listes indiquant les entrées et les sorties de
vos animaux pour un ou plusieurs sites, peuvent être

Comment s’abonner à l’inventaire
mensuel ?
Abonnez-vous gratuitement, sur une base
mensuelle, aux différents services offerts. Cette
option vous permettra de recevoir automatiquement, le 15 de chaque mois, les différents
rapports auxquels vous vous êtes abonnés,
pour une période d’un an. Vous recevrez vos
informations par télécopie ou par courriel.

N’attendez plus ! Inscrivez-vous dès maintenant au service d’inventaire téléphonique
en composant le 1 866 270-4319 option 2 et accédez facilement à votre inventaire de troupeau
7 jours sur 7, entre 5 heures et 23 heures !

Samedi matin, chez la famille Belletag...
Ah, non... Je n’ai
pas eu le temps de valider mes
transactions d’achat d’animaux et les
bureaux d’ATQ sont fermés !

Regarde,
on vient de recevoir notre
inventaire par fax. Tu vois, tes
déclarations étaient déjà faites !
Euh...

Relaxe papa!
Rappelle-toi, ATQ a mis en place un
système d’inventaire téléphonique...

La mémoire
est une facultée qui
oublie, chéri...

« Vous voulez
un inventaire
téléphonique ?
Faites le 2 ! »

Le service d’inventaire téléphonique d’ATQ vous permet
de recevoir mensuellement ou sur demande les
informations suivantes, par télécopie ou par courriel.
- Inventaire complet de votre troupeau
ou
Sommaire de votre inventaire
- Listes indiquant les entrées et les sorties de
vos animaux
Le tout gratuitement !
Composez sans frais
1 866 270-4319 option 2
de 5 h à 23 h, 7 jours sur 7
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