COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate
NOUVEAU LOOK, NOUVEAU CONTENU, MÊME ADRESSE : ATQ METTRA EN LIGNE
UNE VERSION AMÉLIORÉE DE SON SITE WEB DÈS LE 21 SEPTEMBRE
Longueuil, le 16 septembre 2015 – Agri-Traçabilité Québec (ATQ) a le plaisir d’annoncer qu’une version
améliorée de son site Web sera en ligne à compter du 21 septembre prochain. Les améliorations apportées à
son site permettent à ATQ de se doter d’une vitrine à l’aspect actuel et aux caractéristiques ergonomiques et
fonctionnelles répondant aux dernières tendances en matière de conception Web.
« La refonte du site Web d’ATQ a été initiée avec l’objectif d’améliorer l’expérience des visiteurs en offrant un
meilleur accès à une multitude d’informations répertoriées au sujet de l’organisation, de ses activités ainsi que
sur le secteur de la traçabilité », tenait à souligner Lyne Ravary, directrice du service à la clientèle et adjointe à
la direction. Cette mise à jour facilitera le repérage des informations, l’accès aux documents et la navigation
dans son ensemble sur les différentes pages du site.
Améliorations esthétiques et fonctionnelles
Outre les améliorations significatives sur le plan visuel, le design « réactif » de la plateforme représente une
évolution importante liée à ses qualités fonctionnelles. En effet, cette nouveauté fera en sorte que le site Web
de l’organisation s’adaptera désormais de façon optimale lors de l’affichage des pages avec des appareils
mobiles comme les tablettes et les téléphones intelligents.
Nouvelles pages Web sur l’application SimpliTRACE
La refonte du site Web est également l’occasion pour ATQ de dévoiler une section au sujet de SimpliTRACE, la
nouvelle application de traçabilité qu’elle a conçue et qui sera lancée en janvier 2016.
Cette section, accessible au www.atq.qc.ca/simplitrace, sera alimentée par une documentation variée à
l’intention des futurs utilisateurs de l’application. La mise en place de cette référence vise à diffuser des
informations pertinentes sur SimpliTRACE, comme sur les nouvelles règles de transmission de données qui
seront en vigueur dès janvier.
ATQ vous invite à visiter le www.atq.qc.ca en grand nombre afin de découvrir son site Web amélioré et pour
en apprendre davantage sur SimpliTRACE!
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