
Nous projetons l’expérience Amway dans l’avenir 
en intégrant les derniers principes du commerce 
électronique dans notre écosystème numérique.

Design harmonieux

Un design plus coloré, moderne et 
intuitif sera compatible sur diffé-
rents appareils.

Connexion simplifiée

Amway ID est un nouveau système 
d’identité globale utilisé pour 
accéder à toutes les applications 
numériques Amway. Amway ID 
sera votre adresse électronique 
individuelle (ou celle du client), 
avec un mot de passe. Les EIA et 
les clients nouvellement inscrits 
créeront un identifiant Amway 
lors de leur inscription. Les EIA 
et les clients existants utiliseront 
leurs informations d’identification 
actuelles pour se connecter  
au nouveau site et passeront  
ultérieurement à Amway ID.

Habilitation des clients

Les clients pourront s’inscrire en 
ligne et commencer à faire leurs 
achats immédiatement. Ils peuvent 
également directement créer et 
gérer des commandes en ligne. Un 
meilleur accès à l’historique des 
commandes client vous permettra 
d’offrir aux clients des remises 
personnalisées, de renforcer leurs 
relations et d’élargir leur base de 
clients.

Achats intelligents 

Les commandes peuvent être mieux 
gérées par vous et vos clients. Les 
remises promotionnelles seront 
automatiquement calculées dans 
le panier.  Les paquets de produits 
sont plus faciles à sélectionner et 
si un retour doit être effectué, les 
paquets ne peuvent être retournés 
qu’en tant qu’ensemble complet. 
Les retournements, y compris les 
remplacements, seront également 
lancés et suivis selon un processus 
totalement sans papier. Nous réin-
troduirons également la fonction qui 
vous permet de passer des com-
mandes de groupe en ligne.

Amélioré mon bureau

Une variété d’outils nouveaux et 
améliorés vous aideront dans vos 
activités quotidiennes. Des aperçus 
clairs fournissent des informations 
sur les coupons, les commandes, 
l’état d’enregistrement des prospects 
et les transactions des clients. Il est 
également facile d’accéder à des 
renseignements financiers comme le 
solde des comptes débiteurs et les 
relevés de primes. Vous continuerez 
également de voir la carte LOS exis-
tante dans Mon bureau.

Des données plus sûres 

À la suite de cette nouvelle 
connexion, les codemandeurs ins-
crits auront des profils Amway ID dis-
tincts au sein de la même entreprise 
EIA. Cela signifie des identifiants de 
connexion distincts pour accéder au 
site internet et des détails de carte 
de crédit pour le paiement, qui reste-
ront confidentiels. Vous et les clients 
gérerez vos propres identifiants de 
connexion (et le code PIN Amway) via 
le nouveau site internet, sans l’assis-
tance du support commercial.

DÉCOUVREZ VOTRE  
NOUVEAU SITE INTERNET

UTILISABILITÉ CLIENTS / ACHATS AFFAIRES

AIDE
Si vous ou un Client avez besoin d’assistance lors de votre inscription ou de votre 
magasinage, il y a un bouton d’aide qui donne accès à une liste de Foire aux 
questions. Si vous ne trouvez pas la réponse que vous cherchez, vous pouvez 
soumettre votre question directement au Service à la clientèle d’Amway.

BONJOUR,      NOUVEAU SITE INTERNET.


