COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate
ATQ remplacera le logiciel FormCLIC par un nouveau module
d’importation de données complémentaire à SimpliTRACE et compatible
aux bâtons de lecture RFID
Longueuil, le 3 novembre 2016 – Agri-Traçabilité Québec (ATQ) est heureuse d’annoncer qu’un
nouveau module complémentaire à SimpliTRACE, compatible aux bâtons de lecture électronique
RFID (Identification par radiofréquence), sera lancé le 21 novembre prochain pour remplacer le
logiciel FormCLIC.
Nommé SimpliTRACE Express, le nouveau module, mis au point par ATQ, permettra le transfert
de numéros d’identifiants saisis à l’aide d’un bâton de lecture électronique vers l’application
SimpliTRACE. Il est à noter que l’ouverture d’un compte SimpliTRACE est requise pour
l’utilisation de ce nouveau module qui remplacera le logiciel FormCLIC de manière définitive.
À la suite d’une analyse sur l’utilisation de son logiciel FormCLIC, ATQ a procédé à la conception
de la solution SimpliTRACE Express qui est mieux adaptée aux besoins de sa clientèle et dont le
fonctionnement est harmonisé à SimpliTRACE.

Connectivité et processus d’importation de données
Facile à installer, SimpliTRACE Express a été conçu afin d’être utilisé
sur un ordinateur personnel (PC). Une fois le bâton connecté à
l’ordinateur, ce module permet de recueillir les données
emmagasinées dans celui-ci et de les transférer dans SimpliTRACE. Téléchargeable gratuitement
sur le site Web d’ATQ, ce module d’importation de données est compatible avec tous les bâtons
de lecture vendus chez ATQ.
Rappelons que l’importation de données est une opération qui a pour but de télécharger des
informations, par exemple des numéros d’identifiants, d’un système (ou appareil) vers un autre
système. En transférant les données d’un bâton de lecture électronique vers SimpliTRACE, le
processus de déclaration se voit simplifié et les erreurs de transcription sont ainsi réduites de
façon significative.
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Comment obtenir SimpliTRACE Express?
Les entreprises agricoles des secteurs bovin, ovin et cervidé, pourront télécharger SimpliTRACE
Express au www.atq.qc.ca, dès le 21 novembre 2016. De plus, cette page contient des
informations essentielles sur les systèmes d’exploitation et le matériel informatique requis pour
utiliser ce nouveau module.
Pour obtenir du soutien technique lors de l’installation ou de l’utilisation de SimpliTRACE
Express, communiquez avec le Service d’automatisation d’ATQ aux coordonnées suivantes :
Soutien technique d’ATQ
Du lundi au vendredi, entre 8 h 30 et 16 h 30
Tél. sans frais : 1 866 270-4319 # 3
Courriel : automatisation@atq.qc.ca
Pour en savoir plus
ATQ invite les producteurs et les intervenants à visiter son site Web au www.atq.qc.ca ou à
joindre le Service à la clientèle pour tout renseignement complémentaire ou pour s’inscrire à
SimpliTRACE.

Pour joindre le Service à la clientèle d’ATQ
Du lundi au vendredi, de 7 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30
Tél. sans frais : 1 866 270-4319
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