TUTO – COMMENT S’INSCRIRE COMME DISTRIBUTEUR IT WORKS!

http://gerald78600.myitworks.com/fr/
Mon article d’aujourd’hui vous explique comment vous pouvez vous inscrire sans risque en tant que
distributeur des produits It Works!
Vous devez pour cela aller sur le site répliqué d’un distributeur officiel comme par exemple le mien :
http://gerald78.myitworks.com en choisissant le pays où vous êtes résident. Ceci est important car la
gamme des produits n’est pas toujours la même d’un pays à un autre.
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Une fois votre pays et votre language choisi, cliquez sur « Nous rejoindre » puis dans le rond vert
« REJOIGNEZ-NOUS en devenant un distributeur It Works! » en bas à gauche.
Sélectionnez votre Pays à nouveau (deux fois valent mieux qu’une !!!) et cliquez sur « Continuer vers
l’étape suivante »
Vous arrivez sur une page présentant le « Business Builder Kit » qui est en fait un kit de démarrage
incluant la licence qui vous autorisera à vendre les produits It Works!.

!
Dans ce kit, en plus de la licence, vous trouverez du matériel marketing, notamment les fameux « blitz »
(qui sont en fait des flyers à distribuer), des magasines, etc…et enfin 1 boite de 4 Wrap Corps qui vous
est offerte.
Sur cette page, on vous explique que vous avez accès à un E-suite (bureau en ligne pour votre gestion)
ainsi qu’un site web répliqué où vos clients pourront passer leurs commandes.
Le premier mois de cette adhésion au bureau et site répliqué vous est offert. Ensuite cela vous coutera
24$ par mois soit environ 20€.
Pour avoir ce site web répliqué, vous devez lui choisir un nom
http://nomchoisi.myitworkseu.com

!
Cliquez sur « Vérifier » pour vérifier si le nom choisi n’est pas déjà pris. Ensuite « Continuer vers l’étape
suivante »

Là vous rentrez vos données personnelles.

Dans la zone 1, entrez vos noms et prénoms, votre mot de passe, votre adresse Email et un numéro de
téléphone.
Il faut choisir l’onglet « Numéro d’imposition ». « Numéro de SIRET » ne s’adresse qu’aux professionnels.
Dans la case « Identifiant trésor public », entrez le numéro de votre carte d’identité.
Dans la zone 2, entrez vos coordonnées avec vos noms et prénoms ainsi que l’adresse à laquelle vous
souhaitez être livré.
Dans la troisième zone, entrez votre date de naissance et précisez votre sexe.
Cliquez ensuite sur « Continuer »
On vous propose de « Booster » votre démarrage en vous proposant des packs à prix avantageux, vous
pouvez aussi choisir des produits à l’unité (pour compléter un pack par exemple) et vous pouvez
acheter aussi du matériel marketing promotionnel.
Sachez que le « Party Booster Pack » est très intéressant au niveau des tarifs.
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Vérifiez votre « panier » et ensuite « Continuer vers l’étape suivante » en bas à droite de la page.
Vous arrivez alors sur la page « Souscrire à la livraison automatique mensuelle »
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En effet en tant que distributeur vous devez souscrire à une commande automatique mensuelle
(Autoship).
It Works considère qu’en tant que distributeur vous vous devez d’utiliser les produits.
Nul ne peut vendre et conseiller un produit s’il ne l’utilise pas lui même !!
Vous avez l’avantage de pouvoir vendre les produits que vous n’utilisez pas pour votre consommation
personnelle.
Si vous décidez de ne pas passer cet Autoship, vous risquez de ne pas recevoir vos commissions.
Cette commande automatique mensuelle doit avoir un montant de 80 BV minimum.
Les BV sont une valeur associée à chaque produit de la gamme.
Sur la page ci-dessus, vous pouvez voir que It Works vous propose par défaut une commande
automatique, pour le mois suivant votre inscription, de 2 boites de wraps corps à 108 BV.
Vous pouvez néanmoins modifier les produits en fonction de vos besoins.
Ci-dessous un petit tableau récapitulatif des tarifs des produits (la nouvelle fiche avec les prix en euros)
ainsi que du nombre de BV associé.!
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Ensuite vous arrivez à la « Revue finale »

Dans la zone 1, vérifiez que vos noms et coordonnées Email sont corrects.
Dans la zone 2 vérifiez votre adresse de livraison pour vos futures commandes.
La zone 3 contient le récapitulatif de votre première commande, incluant vote business builder kit.
Dans la zone 4 vous trouverez le contenu de votre prochain « autoship ».
Sélectionnez votre méthode de livraison dans la zone 5. Standard correspond à un envoi en
COLISSIMO. Expedited correspond à un Colissimo Express (24h).
Entrez vos informations de carte bancaires dans la zone 6, n’oubliez pas non plus de cocher la case en
zone 7 ainsi que d’y entrer votre nom.
Cliquez enfin sur « Confirm and Pay »

Il vous sera alors communiqué votre numéro Identifiant Distributeur.
Gardez le précieusement car c’est avec lui et le mot de passe que vous avez choisi que vous pourrez
vous logger afin d’accéder à votre bureau en ligne :
http://nomchoisi.myitworkseu.com

La première fois qu’un nouveau Distributeur se connecte à son eSuite, il va être guidé dans un pas à
pas afin de collecter des informations sur sa situation.
It Works doit déclarer à l’État Américain les revenus gagnés à l’intérieur des USA.
Nous sommes donc amenés à déclarer que nous sommes HORS USA.
Le Formulaire W8-BEN sert donc à signifier que les Distributeurs à l’International ne sont pas reliés au Fisc
Américain.
Cette procédure n’a besoin d’être faite qu’une seule fois.
Vous devez compléter ce pas en pas en entier, jusqu’au bout, sinon vous resterez
Commission Hold jusqu’à ce que vous l’ayez fait en entier.
Commissions Hold signifie que le compte est bloqué temporairement, il n’y a rien de grave.
Voilà, j’ai essayé d’être la plus claire possible, mais c’est toujours plus facile quand on connait déjà.
Donc je suis à votre disposition pour tout autre renseignement, si quelque chose n’est pas clair ou si vous
avez le moindre doute…
Sachez qu’en travaillant avec moi, vous ne serez jamais lâché seul dans la nature. Si vous rejoignez mon
équipe, Je m’engage à vous former et à vous faire bénéficier d’un accompagnement rapproché et
personnalisé.
La distance n’est pas un problème, je fais régulièrement les visioconférences via Skype.
Vous aurez accès à des formations en ligne sur les produits, des visios conférences des leaders.
Vous êtes indépendant mais jamais seul !!!
A bientôt…
GERALD : 0625882677
!

http://gerald78600.myitworks.com/fr/

