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Le tutoriel du Site 
internet Amway

Comment se connecter //

J’AI OUBLIÉ MON
MOT DE PASSE
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1. Un EIA inscrit avant le 3 février 2020 utilise 
le code PIN pour changer de mot de passe...

a. Rendez-vous sur le Site internet 
d’Amway et cliquez sur Se connecter.

b. Cliquez sur Mot de passe oublié. c. Saisissez votre Amway ID, puis cliquez sur 
ENVOYER.

e. Saisissez votre nouveau mot de passe, 
confirmez-le et enfin cliquez sur ENVOYER. 

d. Sélectionnez l’option PIN du compte, saisissez 
le code PIN et cliquez sur Continuer.

REMARQUE : Votre Amway ID est l’identifiant qui 
sert à vous connecter à votre compte sur le Site 
internet Amway.

REMARQUE : Lorsque vous commencez à taper, 
les règles en matière de mot de passe s’affichent, 
indiquant que votre mot de passe est conforme.

REMARQUE : Si vous n’avez pas d’adresse e-mail 
associée à votre compte, la SEULE option consiste 
à saisir votre code PIN.

INTRODUCTION 

Si vous oubliez votre mot de passe, vous pouvez facilement 
le changer via le Site internet. Il est important de noter que la 
procédure diffère légèrement selon une inscription avant ou 
après le 3 février 2020. Ce guide détaille toutes les options.
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2. Un EIA inscrit avant le 3 février 2020
utilise un e-mail pour changer de mot 
de passe…

a. Rendez-vous sur le Site internet 
d’Amway et cliquez sur Se connecter.

b. Cliquez sur Mot de passe oublié. c. Saisissez votre Amway ID, puis cliquez sur 
ENVOYER.

e. Un e-mail est envoyé à l’adresse associée à votre 
compte Amway.

d. Sélectionnez l’option Envoyer un e-mail à : et 
cliquez sur Continuer.

REMARQUE : Votre Amway ID est l’identifiant qui 
sert à vous connecter à votre compte sur le Site 
internet Amway.
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f. Allez à votre compte de messagerie et trouvez 
l’e-mail d’Amway. Cliquez sur RÉINITIALISER MON 
MOT DE PASSE.

g. Saisissez votre nouveau mot de passe, 
confirmez-le et enfin cliquez sur ENVOYER. 

REMARQUE : Lorsque vous commencez à taper, les 
règles en matière de mot de passe s’affichent, indiquant 
que votre mot de passe est conforme aux règles.
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3. Un EIA inscrit après le 3 février 2020
utilise l’Amway ID pour changer de mot 
de passe....

a. Rendez-vous sur le Site internet 
d’Amway et cliquez sur Se connecter.

b. Cliquez sur Mot de passe oublié. c. Saisissez votre Amway ID, puis cliquez sur 
ENVOYER.

d. Un message confirme qu’un e-mail a été 
envoyé à votre adresse e-mail Amway ID.

e. Allez à votre compte de messagerie et trouvez l’e-mail 
d’Amway. Cliquez sur RÉINITIALISER MON MOT DE 
PASSE.
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e. Saisissez votre nouveau mot de passe, 
confirmez-le et enfin cliquez sur ENVOYER. 

REMARQUE : Lorsque vous commencez à 
taper, les règles en matière de mot de passe 
s’affichent, indiquant que votre mot de passe 
est conforme aux règles.

4. Après avoir procédé ainsi, vous verrez s’afficher un 
message vous indiquant que le changement a été effectué. 

Vous pouvez alors vous connecter avec votre Amway ID et 
le nouveau mot de passe. 

Vous recevrez également un message vous indiquant 
que le mot de passe a bien été changé. 
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