
AgroLedger

Changer notre gestion de la traçabilité



Nous avons dû repenser la traçabilité

AgroLedger

Nous sommes responsables du succès du programme 

de traçabilité auprès de notre industrie, des autorités de 

la réglementation, de l’ACIB et de l’Agence canadienne 

d’identification du mouton.



Nous avons dû repenser la traçabilité

AgroLedger

Notre industrie souhaite la traçabilité tout en

croyant que les renseignements ainsi recueillis

nous permettront d’accomplir des miracles.



Nous avons dû repenser la traçabilité

AgroLedger

D’un point de vue strictement réglementaire, la 

traçabilité est un trou noir qui gobe les données et 

l’argent.



Nous avons dû repenser la traçabilité

AgroLedger

Nous ne devrions pas sacrifier des gains

potentiels en raison d’une infrastructure périmée.

Nous avons besoin de systèmes souples pouvant

s’adapter aux nouvelles technologies. La

traçabilité ne peut se situer que dans un cadre

innovateur.



Nous avons dû repenser la traçabilité

AgroLedger

Nous avons besoin de systèmes conviviaux et

efficients permettant une intervention rapide en cas

de maladie ovine et pouvant créer de la valeur pour

les usagers.



NOUS AVONS ENTREPRIS D’EXPLORER LA 
BLOCKCHAIN

AgroLedger

Nous avons cherché une application blockchain

utilisée en temps réel pour retracer le bétail, qui soit

versatile et adaptable à nos besoins. Nous avons

rencontré les développeurs en décembre 2018.



NOUS AVONS ENTREPRIS D’EXPLORER LA 
BLOCKCHAIN

AgroLedger

Nous avons soumis cette technologie à un test de

compatibilité avec l’infrastructure en place.



NOUS AVONS ENTREPRIS D’EXPLORER LA 
BLOCKCHAIN

AgroLedger

Nous avons fait équipe avec les autorités fédérales de

la réglementation et l’Agence canadienne d’inspection

des aliments pour procéder à une étude de cas sur

l’emploi de la chaîne de blocs dans un espace

réglementé.













Ce qui nous différencie

AgroLedger

Au Canada, nous avons été les premiers à élaborer

une application blockchain pour suivre la trace du

bétail de la ferme à la table. Blockchain est un

grand livre de données décentralisées et partagées

en toute sécurité. Elle permet à un groupe

d’individus de partager des données. En plus, elle

permet de recueillir et de disséminer des données

transactionnelles en provenance de nombreuses

sources (Oracle).





Ce qui nous différencie

AgroLedger

Blockchain est…

✓ Décentralisée

✓ Inaltérable

✓ Transparente

✓ Autorisée



Ce qui nous différencie

AgroLedger

Mais il ne s’agit pas seulement de blockchain.

AgroLedger dispose de standards de pointe en

connectivité et favorise API REST pour une intégration

facile des applications lui permettant d’interagir et

d’augmenter sa fonctionnalité.



Ce qui nous différencie

AgroLedger

Les systèmes en place sont facilement intégrés :

AgroLedger peut transmettre ses données en aval à

des logiciels et à des services, reliant ainsi les

solutions organisationnelles en agriculture et les

banques de données de réglementation.

L’accueil et l’intégration de nouveaux partenaires est

relativement simple car aucun système additionnel

n’est requis. Notre système est orienté vers l’avenir!



Ce qui nous différencie

AgroLedger

Grâce aux technologies informatiques et les services

Web les plus modernes, il suffit d’appuyer sur une

touche pour obtenir les renseignements concernant la

traçabilité, pour numériser ou gérer rapidement de

grandes quantités de données.



Ce qui nous différencie

AgroLedger

AgroLedger…

✓ Procure une traçabilité complète allant de la ferme à

la table.

✓ Relie le producteur et le consommateur au niveau

du produit.

✓ Fournit une information vitale sur les maladies en

temps réel.

✓ Grâce à sa conception, fournit aux parties prenantes

un outil de gestion leur permettant d’obtenir

aisément une information-clé concernant leur

entreprise.



De la ferme à la 

table

Le système d’AgroLedger est ultra-rapide, inviolable et autorisé.

Ses technologies permettront de repousser les limites du possible

et de relier la chaîne de valeur entre la ferme et la table.

Le consommateur

Méthode

traditionnelle
:

Méthode
d’AgroLedger :

L’animal/Le produit L’informatique

AgroLedger



Ce qui nous différencie

AgroLedger

Malgré une technologie de rupture dans l’application

dorsale, l’interface est intuitive et conviviale dans

l’application frontale.



Ce n’est qu’un début

AgroLedger

Voici ce que nous réserve, entre autres, la prochaine

étape :

✓ des contrats intelligents pour les programmes

d’assurances et de certification

✓ la rétroaction des usagers

✓ l’apprentissage automatique pour les analyses

prédictives et la gestion de la chaîne logistique

✓ la reconnaissance faciale informatisée pour

l’identification et le bien-être des animaux.
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