Découvrez votre
nouveau site
internet.
Nous projetons l'expérience Amway dans
l'avenir en intégrant les dernières fonctions
de l’e-commerce dans notre écosystème
numérique.

Facilité
d'utilisation

Shopping
chez Amway

Activité

CONCEPTION HARMONIEUSE
Une conception moderne un design
coloré et intuitif qui sera compatible
avec des différents appareils.

CLIENTS AUTONOMES
Les clients peuvent désormais s'inscrire
en ligne, faire des achats et gérer euxmêmes leurs commandes. Un meilleur
accès à l'historique des commandes
de vos clients vous permettra de renforcer les relations avec eux et d'élargir
la clientèle.

AMÉLIORATIONS DE MON BUREAU
Une série d'outils nouveaux et améliorés vous aideront dans vos activités
quotidiennes. Les informations concernant les coupons, les commandes, le
statut de l'inscription des prospects et
les transactions des clients sont clairement visibles. Il est également facile
d'accéder à des informations ﬁnancières telles que le solde des comptes
débiteurs et les relevés des commissions.

CONNEXION SIMPLIFIÉE
Amway ID est un nouveau système
d'identité international qui permet
d’accéder à toutes les applications
numériques Amway. L'Amway ID sera
votre adresse mail individuelle (ou celle
du client), accompagnée d'un mot de
passe. Les EIA et les clients nouvellement inscrits créeront un Amway ID
lors de leur inscription. Les EIA et les
clients existants utiliseront leurs identiﬁants actuels pour se connecter au
nouveau site et passeront à l'Amway
ID à un stade ultérieur.

AIDE

ACHATS INTELLIGENTS
Vous et vos clients avez plus de contrôle
sur la gestion des commandes. Les remises promotionnelles sont calculées
automatiquement dans le panier. Les
ensembles de produits sont plus faciles
à identiﬁer et si un retour est nécessaire,
c’est l’ensemble complet des produits
qui doit être retourné. Les retours,
depuis la sélection des produits de
remplacement jusqu’au suivi, sont
désormais totalement dématérialisés.

NOUVELLE PAGE PERSONNELLE
Réservé exclusivement aux participants du Programme Leads, la nouvelle
page personnelle vous permet de vous
faire connaître auprès de clients potentiels et d'EIA qui n'ont pas encore de
parrain.

Si vous ou un client avez besoin d'aide dans le cadre d’une inscription ou d’achats, l’icône « Aide » vous
permet d'accéder à notre Foire aux Questions. Si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez, veuillez
adresser votre question directement au Service Client Amway.

