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Préambule

Nous sommes maintenant en Pré-Lancement

Ceci veut dire que nous avons rejoint Revtecs avant la foule, et devons nous
considérer comme des partenaires de la Société.

Nous sommes encore en phase de test, réglages, changements… autant pour le
site lui-même, le texte, le système IT…

Donc SVP ne soyez pas critiques mais constructifs et si quelque chose ne va
pas la Société fera tout pour le changer au plus vite tant que nous leur faisons
savoir.

Être un pionnier, un pré-lanceur est un cadeau exceptionnel pour qui sait en
tirer profit par l’action, et ces petits désagréments sont le prix a payer.

Fiers de travailler avec une belle équipe.

Vos leaders



Vous avez reçu un email de votre sponsor.
C’est une invitation pour procéder à votre enregistrement.

Cliquez sur le lien (quelque soit la langue du mail, qui devrait être dans la langue de votre sponsor)



Après avoir clique sur le lien vous arrivez ici :
1 – selectionnez la langue

2 – Acceptez les conditions générales
(traduction Google automatique, Traduction pro en cours)
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Le choix du pack vous mène directement au formulaire d’enregistrement
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Partie 1

Fuhrschein = permis de conduire
Personalausweis = Passport ou carte ID
Reisepass = permis de séjour

Laisser videLaisser vide

+ code pays et numero

Cliquer si vous vous enregistrez comme entreprise

Preuve d’identité Ou autre doc comme a gauche

Authorité émetrice

Répéter le mot de passe (confirmation)



Descendre pour
la partie 2

Street number

Cliquer seulement si l’adresse de livraison est différente
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Pour l’instant il n’y a QUE le virement bancaire
En attente de la programmation GoPay par Gopay

qui incluera plusieurs options (carte, bitcoins etc…)



Récapitulatif de votre commande
IMPRIMER pour mémoire et coordonnées bancaires du virement à faire

Cliquer pour
payer



BIENVENUE



Sélection du positionnement automatique
Faites-le même si pour le moment les liens de référencement en marchent pas encore

Links = Gauche
Rechts = Droite



Maintenant vous pouvez inviter vos partenaires
pour qu’ils s’enregistrent

Pour les premières semaines de pré-lancement
seules les invitations privées fonctionnent.

Le lien est valable 12 heures
donc n’insérez QUE les emails des partenaires en attente de votre lien.

Si vous inscrivez vos prospects votre généalogie serait pleine de positions mortes.

Pour inviter des prospects, nous aurons bientôt
the système sophistiqué Revtecs Base.



Envoyer l’invitation est simple.
Pendant le pré-lancement c’est la seule option pour enregistrer ses partenaires.

Les liens répliqués fonctionneront dans quelques semaines.
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Vos partenaires recevront une mail comme au début de ce tutoriel
12 heures pour cliquer sur le lien, après quoi il est caduque.


