
Global.Oversize

Global.Oversize

MISE À JOUR DÉFINITIVE DE L’ADRESSE TRANSITAIRE dans votre E-Suite
+

PROCÉDURE ENREGISTREMENT DE L’ADRESSE DE LIVRAISON SUR
www.relaisexpress.com/itworks.html

octobre 2013

11
22



connectez-vous
sur votre E-suite
connectez-vous
sur votre E-suite
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Saisissez l'adresse telle que ci-dessousSaisissez l'adresse telle que ci-dessous
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VOUS êtes déjà distributeur It Works enregistré
sur Global Oversize ou si vous utilisez la plateforme
transitaire ci-dessus

OU

VOUS enregistrez un nouveau distributeur ou
client fidélisé utilisant la plateforme transitaire
ci-dessus

VOUS êtes déjà distributeur It Works enregistré
sur Global Oversize ou si vous utilisez la plateforme
transitaire ci-dessus

OU

VOUS enregistrez un nouveau distributeur ou
client fidélisé utilisant la plateforme transitaire
ci-dessus

CETTE PROCEDURE
VOUS CONCERNE
CETTE PROCEDURE
VOUS CONCERNE

Vous devez ici saisir votre adresse de livraison
personnelle (domicile ou bureau)
Vous allez déterminer si vous souhaitez 
• être livrés à domicile : 12 €
• retirer vos colis dans un point Relais Express : 5€

Vous devez ici saisir votre adresse de livraison
personnelle (domicile ou bureau)
Vous allez déterminer si vous souhaitez 
• être livrés à domicile : 12 €
• retirer vos colis dans un point Relais Express : 5€

MÊME SI VOUS AVEZ
DÉJÀ TRANSMIS VOTRE
ADRESSE AUPARAVANT

MÊME SI VOUS AVEZ
DÉJÀ TRANSMIS VOTRE
ADRESSE AUPARAVANT

VOUS RÉSIDEZ DANS
L'OCÉAN INDIEN
VOUS RÉSIDEZ DANS
L'OCÉAN INDIEN



LE N° IDLE N° ID

• le vôtre si vous vous enregistrez pour la 1ère fois• le vôtre si vous vous enregistrez pour la 1ère fois

• celui de votre nouveau distributeur ou client fidélisé• celui de votre nouveau distributeur ou client fidélisé
OUOU

Adresse complète : N°, nom de la rue, bâtiment, étage, résidence, n° appartement etc...Adresse complète : N°, nom de la rue, bâtiment, étage, résidence, n° appartement etc...



dans le menu déroulant, déterminez votre localisationdans le menu déroulant, déterminez votre localisation



votre mobile pour vous joindre facilementvotre mobile pour vous joindre facilement

votre adresse mail que vous avez enregistré dans votre E-Suitevotre adresse mail que vous avez enregistré dans votre E-Suite

le type de livraison souhaitéele type de livraison souhaitée



Si vous avez sélectionné "point de retrait"
Cliquez ensuite sur le point de retrait dans lequel vous
souhaitez retirer en permanence votre marchandise

Si vous avez sélectionné "point de retrait"
Cliquez ensuite sur le point de retrait dans lequel vous
souhaitez retirer en permanence votre marchandise

ATTENTION : VALABLE uniquement pour la REUNIONATTENTION : VALABLE uniquement pour la REUNION



1 • S'il s'agit d'un nouveau distributeur : cliquez sur le pack qu'il a choisi1 • S'il s'agit d'un nouveau distributeur : cliquez sur le pack qu'il a choisi

1 • Puis déterminer quel produit a été choisi en autoship1 • Puis déterminer quel produit a été choisi en autoship
2 • S'il s'agit d'un nouveau client fidélisé, cliquez uniquement le produit
pour lequel le client s'est engagé de le recevoir pour un minimum de 3 mois
2 • S'il s'agit d'un nouveau client fidélisé, cliquez uniquement le produit
pour lequel le client s'est engagé de le recevoir pour un minimum de 3 mois

cliquez sur ENVOYER quand vous avez terminécliquez sur ENVOYER quand vous avez terminé

RAPPEL : 
Le service Relais Express est indissociable du 
service d'acheminement par voie transitaire "OMF".
Par ce biais, Global Oversize propose un service de
livraison sécurisé au meilleur tarif.

REJOIGNEZ VITE Global Oversize et profitez de nos
offres VIP pour vos produits It Works
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