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A PARTIR DE VOTRE ESUITE : 
Il y a deux façons d’inscrire un nouveau distributeur. Dans ce pdf, nous allons 

d’abord vous montrer comment le faire depuis votre Esuite.  

FORMULAIRE W-8BEN 
Depuis votre Esuite, ItWorks considère que c’est le sponsor qui fait l’inscription. 

A la fin, il sera demandé à votre nouveau distributeur de remplir le formulaire 

W-8BEN et de le renvoyer à ItWorks par email à euinfo@itworksglobal.com. Il 

existe une version bilingue de ce formulaire sur le groupe Facebook It Works 

Global Francophone Equipe Vie Prospère.  

Le formulaire W-8BEN est requis par toutes les entreprises américaines qui 

envoient des commissions à l’étranger : les Etats-Unis demandent aux 

entreprises américaines de prouver que ces commissions ne sont pas taxables 

sur le territoire américain. Si vous ne remplissez pas ce formulaire, vos 

commissions seront retenues jusqu’à ce que vous puissiez le produire. 

Pour éviter d’avoir à envoyer ce formulaire, votre distributeur peut aussi 

s’inscrire directement depuis votre site répliqué (deuxième partie de ce pdf). 

Dans ce cas, il lui sera demandé des informations complémentaires 

directement lors de son inscription. 

Première étape : Connectez-vous à votre Esuite  

http://www.myitworks.com/login 

Cliquez sur ORDERS puis sur Enroll New Customer 

 

 

mailto:euinfo@itworksglobal.com
http://www.myitworks.com/login


 

Sélectionnez le pays approprié. 

Cliquez sur « Distributor » pour inscrire un nouveau distributeur. 

Sélectionnez « Belgium » pour la France. 

 

Le Business Builder Kit est déjà sélectionné. 



Ajoutez le Mini-Booster et/ou le Pack Booster en cliquant sur « +1 Order ». Si 

vous voulez également l’ajouter à l’autoship, cliquez sur « +1 Auto shipment ». 

Pour faire simple, « +1 Order » ajoute le produit à votre commande immédiate. 

« +1 Autoshipment » ajoute le produit/pack à votre autoship qui commencera 

le mois prochain. 

Dans Body Contouring, sélectionnez les produits que vous voulez ajouter à 

votre commande immédiate d’inscription (« +1 Order »), et ajoutez les produits 

que vous voulez ajouter à votre autoship (« +1 Auto shipment »). 

Votre autoship doit contenir 80BV de produit pour être qualifiant. Par exemple, 

si vous ajoutez 2 boites de 4 wraps corps « Ultimate Body Applicator » en 

cliquant sur « +1 Auto shipment », cela convient. 

Pour voir les produits de soin de la peau, descendez dans la page. 

 

Voici le récapitulatif de la commande immédiate d’inscription à droite avec un 

Business Builder Kit + Un Pack Booster : 



 

Voici le récapitulatif de la commande en autoship pour le mois prochain : 

 

Vous remarquerez que les BV sont indiqués. 

Voici le récapitulatif lié à l’Esuite :  

 

L’Esuite est ajouté d’office à l’inscription. C’est gratuit le premier mois. C’est 

donc la date de prélèvement au mois prochain qui est indiqué pour le 

paiement. 

Cliquez sur CONTINUE. 



Deuxième Etape : Sponsor et Placement 

 

Vous devez indiquer ici l’ID du sponsor et l’ID du placement. 

Cliquez sur Verify Placement ID pour vérifier que l’ID que vous avez entré 

correspond bien au distributeur que vous vouliez. Son nom apparait en 

dessous. 

En le faisant depuis votre Esuite, le sponsor et le placement sont par défaut 

vous-même. Vous pouvez le modifier à cet endroit-là. 

Troisième Etape : Coordonnées  

 

Sélectionnez Mr, 

pour Monsieur, 

Ms pour 

Madame.  

First Name = 

Prénom 

Last Name = 

Nom de famille 

LE SPONSOR LE PLACEMENT 



Daytime Phone : votre numéro de téléphone 

SSN/Tax ID : Votre numéro de sécurité sociale 

Cas d’une entreprise : 

Si vous êtes une entreprise, c’est à cet endroit que vous devez renseigner 

votre numéro de TVA. 

Ensuite : 

Email : Votre Email 

Laissez la case cochée si vous acceptez de recevoir des emails de ItWorks. 

 

Entrez ensuite votre adresse de livraison. 

Le pays est rappelé. Vous pouvez cliquer sur « Change Country » si vous vous 

êtes trompé de pays initialement. 

Home Address : numéro et rue 

Apartment/Suite # : numéro d’appartement, de bâtiment, code 

d’interphone…etc 

City : Ville 

State : Brussels 



Zip : Votre code postal suivi de –FR pour livrer en France. Par exemple, pour 

Paris 75000, entrez 75000-FR. 

Quatrième Etape : Les commissions 

La méthode par défaut pour recevoir vos commissions est MyItWorksPay. 

 

Vous recevrez un email d’activation pour confirmer l’activation de votre 

compte MyItWorksPay. 

Cinquième Etape : Votre site répliqué 

Vous devez ensuite entrer le nom que vous souhaitez pour votre site web 

répliqué, qui sera du format : http://ce-que-vous-avez-choisi.myitworks.com 

N’utilisez pas de points, ni d’espace. 

 



Entrez le mot de passe que vous voulez pour accéder à votre Esuite. Retapez-le 

ensuite une deuxième fois. 

Vous pouvez cocher la case « Show my password » pour voir le mot de passe 

que vous tapez, au lieu de points. 

 

Si le nom de site web que vous avez choisi n’est pas disponible, vous aurez un 

message en rouge.  

Sixième Etape : Livraison 

 

Par défaut, votre commande est livrée chez vous et les frais de port sont 

indiqués (et varient suivant ce que vous mettez dans votre commande. Le 

minimum est de 14,50$US pour la France). 



Sixième Etape : Paiement 

 

Name on card : Nom sur la carte bancaire 

Credit Card Number : Numéro de la carte bancaire 

Expiration Month : Mois de la date d’expiration 

Expiration Year : Année de la date d’expiration 

CVC : Code à 3 chiffres au verso de votre carte bancaire. 

Septième Etape : Accord des règles et procédures et termes et 

conditions 

 

En cliquant sur les boutons bleus, vous pouvez en prendre connaissance. 

Cliquez sur Submit Application pour terminer l’enregistrement du distributeur.  

  



A PARTIR DE VOTRE SITE REPLIQUE : 

Première Etape : Lien de votre site répliqué 

Allez sur votre site répliqué, du format : http://ce-que-vous-avez-

choisi.myitworks.com 

Cliquez sur OPPORTUNITY. 

 

Sélectionnez le pays où vous voulez vous inscrire. Si c’est en France, 

sélectionnez Belgium. 

 

Puis, cliquez sur Proceed to Next Step. 

http://ce-que-vous-avez-choisi.myitworks.com/
http://ce-que-vous-avez-choisi.myitworks.com/


 

Le Business Builder Kit est sélectionné par défaut. 

Pour créer le site répliqué du nouveau distributeur, entrez ce qu’il veut comme 

nom dans le cadre. 

Cliquez sur Check Availability pour vérifier que ce nom est disponible. 

 

Deuxième Etape : Vos Coordonnées  

 

 



 

First Name = Prénom 

Last Name = Nom de famille 

Citizen ID Number = Numéro 

de carte d’identité 

Type of beneficial owner = 

Individual si vous êtes une 

personne individuelle 

Cas d’une entreprise : 

Dans « type of beneficial 

owner », sélectionnez 

Partnership si vous être une 

entreprise 

Dans ce cas, dans Citizen ID Number, vous devez indiquer votre numéro de TVA 

intracommunautaire. 

Sélectionnez ensuite dans « Claim of tax treaty benefits » le deuxième dans la 

liste : « The beneficial owner is… » 

Dans « Notional principal contracts », sélectionnez « I have provided… » 

Troisième Etape : Livraison 

Entrez votre adresse de livraison : 

 

First Name = Prénom 

Last Name = Nom 

Street : Adresse (numéro, rue et 

toute info utile) 

City : Ville 



State : BE 

Zip Code : Code postal et pour la France, le code postal doit être suivi de –FR. 

Par exemple, pour 75000, entrez 75000-FR. 

Country : Belgium pour Belgique ou France 

Si vous vous être trompé de pays, cliquez sur Change country. 

Quatrième Etape : Informations complémentaires 

 

Entrez votre mot de passe dans Password et retapez-le dans Confirm Password. 

Email = Email 

Phone = Téléphone 

Date of birth = Votre date de naissance : Le mois en premier, puis le jour, puis 

l’année. 

Sélectionnez votre sexe, Male = Homme, Female = Femme, Prefer not to say = 

Préfère ne pas le dire. 

Cliquez sur Proceed to next step. 



Cinquième Etape : Boostez ! 

 

Sélectionnez le pack, Mini-Booster ou Booster, que vous souhaitez prendre en 

cliquant sur Add to Cart. 

 

Cliquez sur Proceed to Next Step. 



Sixième Etape : L’Autoship 

 

Sélectionnez les produits que vous souhaitez dans votre autoship. 

Les BV sont indiqués à droite. Vous devez avoir au moins 80BV dans votre 

autoship pour être qualifié. Cet autoship sera prélevé à partir de votre 2ème 

mois dans l’activité. 

Cliquez sur Skin Care pour voir les produits de soin pour la peau. 

Cliquez ensuite sur Proceed to Next Step. 



Septième Etape : Paiement 

 

Ensuite, vous pouvez vérifier tout ce que vous avez fait ! 

Cliquez pour cocher la méthode d’envoi. 

Entrez vos coordonnées bancaires : 

Name on card = Nom sur la carte 

Card Number = Numéro sur la carte 

Card Expiration = Mois d’expiration et année d’expiration de la carte 

CVV = code à 3 chiffres au verso de votre carte bancaire 



 

Cochez la case comme quoi vous acceptez les Termes et Conditions et les 

Règles et Procédures. 

Le TOTAL du JOUR s’affiche.  

Cliquez sur « Submit Order » pour valider votre commande. 

 

PROBLEME D’INFOS ANCIENNES DEJA ENTREES DANS LES 

FORMULAIRES ? 
 

Vous avez déjà inscrit plusieurs distributeurs depuis votre ordinateur, et leurs 

coordonnées ne cessent de ré-apparaître ? 

Il vous faut supprimer les cookies. 

Sous Firefox : 

 

Cliquez sur le bouton orange en haut à droite, puis sur Options, et encore 

Options. 

Commande 

aujourd’hui 

Commande le mois 

prochain 



 

Cliquez sur Vie privée. 

Sélectionnez : utiliser les paramètres personnalisés pour l’historique 

Cliquez sur Afficher les cookies. 



 

Ensuite, dans la fenêtre qui s’ouvre, entrez « myitworks.com » 

 

Cliquez sur « Supprimer tous les cookies ». Le problème devrait être résolu. 



Sous Internet Explorer : 

 

Ouvrez Internet Explorer pour le Bureau. 

Appuyez ou cliquez sur le bouton Outils, pointez sur Sécurité, puis appuyez ou 

cliquez sur Supprimer l’historique de navigation. 

Activez la case à cocher Cookies, puis appuyez ou cliquez sur Supprimer. 

 


