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CONTEXTE

• Tout va plus vite sur Internet, 
surtout le cycle de nouvelles

• Les producteurs laitiers méritent de 
recevoir l’information en temps 
opportun

• Les consommateurs ont beaucoup de 
questions pour les producteurs en 
ligne

• Un nouvel outil de communication 



OBJECTIFS 

Création d’un réseau fermé
Mise sur pied d’un canal numérique exclusif pour les producteurs laitiers et leur
personnel (national et provincial) 

Tenir les producteurs à jour
Utiliser la technologie pour informer nos membres et les producteurs laitiers des 
développement nationaux de l’industrie laitière

L’information au bout des doigts
FAQ laitière à portée de vos doigts en tout temps



NOUVELLE APPLI MOBILE DES PLC

Disponible pour

Lancement : Février 2018

DairyExpress+ 
ExpressLaitier+





UN RÉSEAU FERMÉ

• Pour les producteurs laitiers seulement
• Disponible pour le personnel des PLC et 

des organisations provinciales
• Processus de validation en collaboration 

avec les provinces
• La validation des usagers peut prendre

jusqu’à une semaine



DEMEUREZ À JOUR

• Fil d’actualités mis à jour chaque semaine
• Un guichet unique pour tout le contenu
• Notifications
• Possibilité géoréférencer le contenu



PARTAGEZ VOTRE OPINION
• Partagez votre réaction
• Voyez comment les autres producteurs ont

réagi face aux mises à jour et aux nouvelles
• Participez à des sondages



TOUTES LES RÉPONSES DANS VOTRE POCHE

• Réponses destinées aux consommateurs
• Données nationales
• Disponible hors ligne
• Accès rapide
• Mises à jour régulières



Possibilités d’avenir
Téléchargez l’appli ExpressLaitier+ 

maintenant!



Questions ?



MERCI !
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