
 
 

Liste De Contrôle De Démarrage 
Pour Les Nouveaux Brand Partners 

 
 
MISE À JOUR: 07/24/22 
 
Bienvenue sur B-Epic! Suivez cette liste de contrôle pour démarrer votre succès en tant que Brand Partner. (Si vous n'avez pas terminé 
le processus d'inscription, reportez-vous aux instructions « Comment s'inscrire » fournies sur la page d'assistance de bepic.com.) 
 
POUR PLUS D'INFORMATIONS: Des détails supplémentaires et des instructions complètes pour tout ce qui est mentionné dans ce 
document (et bien plus encore) sont fournis dans le « Brand Partner Handbook » situé dans votre Rubrique « Ressources » du Back 
Office. 
 
DES QUESTIONS? Si vous avez besoin d'aide, veuillez contacter votre parrain ou votre service d'assistance aux membres 
(help@bepic.com). 
 
 

Partie 1: Terminez La Configuration De Votre Compte 

 
  Vérifiez que votre paiement a bien été effectué (afin d'être éligible aux commissions). 
 
Vérifiez votre commande (dans l'historique des commandes de votre compte en ligne) pour vérifier que le paiement a bien été 
effectué. Si ce n'est pas le cas pour une raison quelconque, résolvez-le immédiatement car les commandes impayées ne sont pas 
exécutées et ne sont pas incluses dans les commissions. (Si nécessaire, vous pouvez corriger ou modifier votre profil de facturation 
dans les paramètres de votre compte.) 
 
  Vérifiez votre adresse de livraison (surtout si vous ne vivez pas aux États-Unis). 
 
Assurez-vous que l'adresse de livraison de votre compte est complète, correcte et peut accepter les livraisons de colis. (Si nécessaire, 
vous pouvez corriger ou modifier votre profil d'expédition dans les paramètres de votre compte.) Ensuite, une fois votre commande 
expédiée, les numéros de suivi sont affichés dans votre historique de commandes. Si vous avez des questions sur la livraison, contactez 
directement le transporteur. 
 
  Configurez votre compte de commissions E-Wallet (afin que vous puissiez être payé). 
 
Vous pouvez consulter le solde de votre compte ainsi que demander et gérer les paiements/retraits dans Mon Portefeuille de votre 
compte en ligne. Pour pouvoir encaisser des commissions, vous devez configurer votre compte E-Wallet. C'est simple à faire (les 
instructions sont fournies dans le « Brand Partner Handbook »). Vous pouvez également le configurer pour utiliser vos commissions 
pour payer vos commandes. (Si vous choisissez cette option, veillez à mettre à jour votre profil de facturation par défaut en tant que 
mode de paiement secondaire.) 
 
 

Partie 2: Connectez-Vous Et Orientez-Vous 

 
  Connectez-vous avec votre parrain personnel (afin qu'il puisse vous aider à démarrer). 
 
Lorsque vous démarrez pour la première fois, le meilleur endroit pour obtenir des instructions est votre parrain (la personne par 
laquelle vous avez rejoint B-Epic). (Leurs coordonnées figurent dans l'e-mail de bienvenue que vous avez reçu lors de votre 
inscription.) Travailler ensemble et vous connaîtrez plus de succès et développerez une véritable camaraderie! Ne sous-estimez jamais 
le pouvoir de vous entourer de personnes qui ont les mêmes objectifs et qui se soutiennent mutuellement. 
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  Familiarisez-vous avec tout ce qui se trouve dans votre compte (nous avons beaucoup de choses intéressantes pour vous). 
 
Pour assurer un démarrage réussi, remplissez cette « Liste de vérification pour commencer » dès que possible. Parcourez également 
votre Back Office et familiarisez-vous avec tout ce qui est à votre disposition dans le tableau de bord en ligne. Consultez les autres 
ressources précieuses et les éléments fréquemment demandés dans la section « Ressources ». Pour obtenir des informations 
importantes sur votre compte, votre système d'entreprise et vos outils marketing, consultez le « Manuel des Brand Partners ». 
 
  Contactez l'assistance aux membres (si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire). 
 
Si vous avez besoin d'aide du service d'assistance aux membres, soumettez un ticket d'assistance via le tableau de bord en ligne du 
Back Office ou envoyez-nous un e-mail à help@bepic.com, et notre personnel vous répondra aussi rapidement que possible pendant 
les heures ouvrables. Pour une réponse plus rapide, assurez-vous d'inclure tous les détails clés, y compris le nom du compte applicable, 
le numéro de commande et le nom d'utilisateur. 
 
 

Partie 3: Restez Actif Et Commencez À Construire 

 
  Gardez votre compte actif (afin de maximiser vos commissions et bonus). 
 
Pour maintenir un compte de distributeur actif, vous avez besoin d’une commande chaque mois. Cependant, si vous voulez maximiser 
les commissions et les bonus, vous avec besoin d’une commande d’un pack qualifié à 89.95 USD (70 CV) ou plus chaque mois. Alors, 
pour simplifier sans effort, la plupart des membres configurent leur commande en livraison automatique mensuelle. Si vous n'avez 
pas activé les livraisons automatiques, vous pouvez modifier vos préférences de livraison automatique dans votre compte en ligne à 
tout moment. (Notez que si vous vous êtes inscrit avec un compte de distributeur d'essai gratuit, vous devez mettre à niveau votre 
compte avec une commande qualifiée dans les 30 jours pour le garder actif.) 
 
  Commencez à gagner de l'argent (en invitant d'autres personnes à découvrir B-Epic). 
 
Pour commencer à gagner de l'argent immédiatement, nous vous recommandons de vous concentrer sur ces trois étapes simples et 
éprouvées: (1) Avoir une commande mensuelle active d'un pack éligible de 89,95 USD (70 CV) ou plus ; (2) partagez B-Epic avec 2 à 5 
personnes (idéalement au cours de vos deux premières semaines) ; et (3) leur apprendre à faire de même. Répétez ensuite ces étapes 
encore et encore pour continuer à développer votre équipe et votre clientèle. (Consultez le « Plan de rémunération des Brand Partners » 
pour en savoir plus.) 
 
  Enregistrez de nouveaux clients et distributeurs (afin qu'ils soient dans votre organisation B-Epic). 
 
Redirigez les gens vers votre site Web B-Epic (par exemple, www.bepic.com/VotreNomD'utilisateur) pour vous inscrire en tant que 
client (gratuit) ou en tant que distributeur (frais d'inscription uniques de 19,95 USD non remboursables). Lors de l'inscription, ils 
choisiront les produits qu'ils souhaitent acheter et pourront configurer la livraison automatique mensuelle. (Ils peuvent modifier leurs 
préférences de commande dans leur compte en ligne quand ils le souhaitent.) (Rappel: les distributeurs ont besoin d'une commande 
qualifiée chaque mois pour que leur compte reste actif ; cela ne s'applique pas aux clients.) 
 
Si quelqu'un veut se lancer dans l'entreprise sans payer les frais d'inscription du distributeur ou acheter des produits à l'avance, 
envoyez-le sur votre site B-Epic Builder (par exemple, www.bepicbuilder.com/VotreNomD'utilisateur) pour verrouiller la place 
gratuitement. Rappel: leur compte de distributeur d'essai gratuit est valable 30 jours, après quoi ils doivent mettre à niveau leur compte 
avec une commande qualifiée pour le garder actif. 
 
IMPORTANT: Pour vous assurer que les personnes sont placées dans votre organisation B-Epic (et non dans celle d'un autre distributeur 
par inadvertance), demandez-leur de s'inscrire via l'une des URL de sites Web qui vous sont attribuées. (Rappel, vos URL désignées se 
terminent par votre nom d'utilisateur personnel B-Epic ; elles sont répertoriées dans votre Back Office et votre e-mail de bienvenue.) 
 


