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Le CCIA est l’administrateur responsable de ce site pour les bovins de boucherie, les bisons, les moutons,
les cervidés et les chèvres au Canada, en attente de règlementation (avec quelques exceptions au Québec).

Pour en apprendre plus sur 
comment nous travaillons 
ensemble sur la traçabilité, 

rendez-vous à
www.canadaid.ca

info@canadaid.ca | 1-877-909-2333

Vous songez à acheter un lecteur de boucles? Qu’est-ce qui vous convient le mieux? 
Ce guide rapide vous donne quelques conseils pour choisir entre un lecteur mobile 
et stationnaire.

LE TYPE D’AFFICHAGE | EST IMPORTANT
Où l’appareil sera-t-il utilisé? En plein jour ou dans une grange 
sombre? Un écran d’affichage éclairé pourrait être important.

Les chiffres sont-ils assez grands pour les lire pendant 
l’utilisation? 

L’appareil sera-t-il utilisé par temps froid? Les affichages de 
type LCD pourraient ne pas fonctionner correctement si la 
température est inférieure à -15C. 

L’orientation de l’affichage convient-il aux opérateurs de RH 
uniquement, ou est-il ajustable?

AUTRES FACTEURS | À PRENDRE EN COMPTE 

Garantie et soutien :  Quel type de soutien est offert 
pour vous aider à configurer votre lecteur? 

Logiciel :  Le lecteur demande-t-il un logiciel 
supplémentaire? Est-il compatible avec votre 
ordinateur à la ferme?

Pour afficher la liste des lecteurs RFID du CCIA,
CLIQUEZ ICI  : 

https://www.canadaid.ca/wp-content/uploads/2020/10/
CCIA-Reader-List-October-2020.pdf

LECTEURS DE BOUCLES GUIDE RAPIDE

QUELLE DIFFÉRENCE? | MOBILE

Ces lecteurs sont généralement alimentés par une pile, 
plus petits et portables. 

Ils peuvent être connectés à un ordinateur ou un 
téléphone intelligent pour recueillir les numéros de 
boucles et les données connexes. 

Songez à la durée de vie des piles ou à emporter des 
piles de rechange.

QUELLE DIFFÉRENCE? | STATIONNAIRE

Les lecteurs stationnaires sont plus gros et sont conçus 
pour être montés sur un mur ou dans une allée. Ils sont 
utilisés dans les cas où les animaux passent devant 
l’antenne pour être scannés.

Ces lecteurs demandent généralement une connexion 
directe au courant électrique pour obtenir de meilleurs 
résultats.
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