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3e étape – Choisir la couleur

Étiquettes rectangulaires 
et trapézoïdales avec 
bouton visuel 
disponibles en:

Étiquettes rectangulaires 
et trapézoïdales avec 
bouton électronique 
RFID disponibles en:

Étiquettes 
pour porcelets 
disponibles en:

PorcTracé Canada: 
Directives pour la commande d’étiquettes d’oreille

1re étape – Choisir le type de bouton: 

Consulter le site www.porctrace.ca pour connaître les prix.

2e étape – Choisir le type d’étiquette:

rectangulaire trapézoïdale porcelet (petite)

visuel electronique (RFID)

OU

4e étape – Choisir un numéro d’identification officiel

Numéro d’identification individuel – Numéro d’identification attribué automatiquement pour la traçabilité, 
unique à chaque animal (p. ex., 124 000 499 999 999)
Numéro de tatouage – Numéro d’identification de 5 chiffres, propre à une installation  
(p. ex., 76548)

5e étape – Choisir un numéro de gestion (facultatif )

Numéro imprimé personnalisé choisi par le producteur (intervalle entre _______ et _______).
Maximum de 6 caractères, le premier ou le dernier étant un caractère alphanumérique

Pour faire une commande, téléphoner au bureau du service à la clientèle de PorcTracé en composant le 1-866-300-1825.

6e étape – Préparer les informations relatives au mode de paiement et effectuer la commande

Options de paiement: Visa/Mastercard, virement bancaire ou chèque*.
(*Les chèques sont assujettis à une période de retenue de 7 jours ouvrables à compter de leur réception, pour en assurer le paiement)
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PigTrace Canada: 
Ordering Guidelines for Traceability Ear Tags

Step 1 – Choose Button Type

Refer to www.pigtrace.ca for pricing.
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Visual

Step 2 – Choose Tag Type

Rectangle Trapezoid Piglet tag (small)

Step 3 – Choose Color

Rectangle & 
Trapezoid tags 
with visual button 
available in:

Rectangle & 
Trapezoid tags 
with RFID button 
available in:

Piglet Tag 
available in:

Step 4 – Choose Official Identification Number

Individual ID Number – Automatically assigned traceability number, unique to each animal  
e.g. 124 000 499 999 999
Herd Mark – 5 digit, premises specific identifier (assigned by provincial pork organization)  
e.g. 76548

Step 5 – Choose Management Number (optional)

Custom printed number selected by producer (range from _______ to _______).
Maximum of 6 characters with an alpha-character as the first or last digit.

Step 6 – Prepare Payment Information and Place Your Order

Payment options:  Visa/Mastercard, Bank transfer, or Cheque*.
(*Cheque payments are subject to a hold period of 7 business days once received, to ensure payment).

Phone PigTrace Canada customer service desk at 1-866-300-1825 to place your order.

Electronic (RFID)

OR
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