Veuillez suivre les encerclés rouges de chaque image
Assurez-vous d’être connecté à votre compte administrateur CTAQ
Si vous ne détenez pas un compte d’administrateur sur le site Web du CTAQ, veuillez
communiquer avec deniseduhamel@conseiltaq.com
1.

2.

Accédez au site Web : https://conseiltaq.com/snac/

3.

Cliquez sur le bouton «Me connecter».

4.

Une fois connecté, cette page apparaîtra. Cliquer sur le bouton «Allez à l’admin»

5.

Cliquez sur le bouton «Liste des entreprises»

6.

Cliquez sur l’icône «

7.

Vous avez maintenant accès aux modules vous permettant de compléter les différentes
informations de votre entreprise, soient les modules «Entreprise», «R&D», «Marché»,
«Établissements» et «Contacts».

»

8.

Le module «Marché» est celui qui vous permettra de communiquer votre inventaire de
produits aux détaillants de l’industrie alimentaire. Veuillez suivre les étapes #10 à #12
pour plus d’informations à ce sujet
N.B. : Veuillez noter que les détaillants ont seulement accès à l’onglet «Produits» du
module « Marché », le reste de vos informations sont confidentielles.

9.

Une fois que vous avez cliqué sur l’onglet du module «Marché», cliquez sur le bouton
«Produits»

10.

Vous pouvez maintenant indiquer les renseignements sur vos produits. Les informations
que vous indiquez seront accessibles à des détaillants ainsi qu'à des organisations qui
désirent vendre vos produits qui étaient initialement destinés aux HRI.
•
•
•
•
•
•

Nommez vos produits sous «Nom du produit – Français»,
Décrivez vos produits sous «Description du produit – Français»
Choisissez l’unité de mesure approprié dans le menu déroulant «Unité»
Inscrivez la quantité de ladite unité sous «Quantité»
Lorsque vous terminez les informations d’un produit, vous pouvez en ajouter un
nouveau en cliquant sur «Ajouter un produit»
N’oubliez pas d’enregistrer vos modifications en cliquant sur le bouton
«Enregistrer»

Un webinaire sur la plateforme SNAC et son fonctionnement est
disponible en différé, veuillez cliquer ici.

Vous pouvez adresser vos questions au snac@conseiltaq.com

