
Conseils pour monter efficacement votre entreprise 

 

 

 

Énoncé de mission de conformité 
Le service de conformité traite chaque membre de la famille ORGANO avec 

intégrité et respect. Notre rôle est d'appliquer des pratiques commerciales 

conformes et régler les cas de violation de la politique. Notre mission est de 

protéger les opportunités d’affaires des distributeurs pour les générations à 

venir. 
 

 

Partie 1 

 

1. Créez un nom d’entreprise unique. Votre nom d'utilisateur (réplication de site Web) constitue 

un outil de marketing, au même titre que l'identifiant de votre entreprise. Un identifiant unique 

et une adresse de courriel e-mail professionnelle créeront une première impression mémorable 

chez vos clients. Ne cédez pas à la tentation d'utiliser les noms de marques Organo ; non 

seulement celles-ci sont réservées à des fins d'entreprise, mais cela vous fera manquer 

l'occasion de distinguer votre concession de celles de vos collègues distributeurs. Envisagez 

d'utiliser www.exquisiteproducts.myorganogold.com plutôt qu'une adresse de type 

www.organohappydaddy.myorganogold.com, à l'allure bien moins professionnelle. Vous 

pouvez également ajouter une touche personnelle à votre nom d’utilisateur, par exemple 

www.morrisfamily.myorganogold.com. 

 

2. Inscription et configuration initiale. Félicitations pour votre inscription en ligne ! Vous êtes 

maintenant un distributeur indépendant Organo. Visitez votre back-office et familiarisez-vous 

avec la section Documents. Vous y trouverez des ressources et des outils précieux, ainsi que des 

informations sur la société. Téléchargez, remplissez et signez un formulaire de demande de 

distributeur indépendant et envoyez-le à support@organogold.com. Une fois votre demande 

transmise, Organo vérifiera que vos informations sont enregistrées correctement ; il s'agit d'une 

étape très importante pour de nombreuses procédures administratives. 

 

3. Gardez vos Informations confidentielles. L’accès aux informations de votre compte de 
distribution doit rester privé. Le partage des renseignements personnels avec d’autres 
personnes vous rend vulnérable à des opérations non autorisées. Les informations sensibles ne 
devant pas être partagées comprennent : Les informations d’accès à votre compte OG, l'accès à 
votre portefeuille OG et votre numéro de carte de crédit. 

Si vous vous êtes enregistré(e) via une tierce partie et que vous partagez vos renseignements 
personnels avec votre sponsor ou toute autre personne, il est prudent de modifier 
immédiatement vos codes d'accès une fois que vous avez accès à votre compte. Lorsque vous 
accédez à votre compte OG ou à votre portefeuille OG depuis un ordinateur partagé, veillez à 
vous déconnecter une fois votre session terminée. 

mailto:support@organogold.com


4. Matériel de marketing. Organo crée de magnifiques brochures de marques et autres outils 

marketing. Faites-en usage lors de la promotion de votre entreprise. Non seulement le matériel 

sera d’une qualité exceptionnelle, mais il sera aussi à jour. 

 

5. Présentation efficace des opportunités d’affaires. Organo s’engage à faire réussir de vos 

entreprises : tandis que nous continuons à grandir à travers le monde, nous prenons grand soin 

à protéger vos opportunités pour les générations à venir. Tous les contenus, sur quelque site 

que ce soit, qui favorisent les produits Organo, ses opportunités ou sont utilisés à des fins de 

recrutement, d'information ou de communication envers de nouveaux distributeurs potentiels 

ne peuvent être que ceux disponibles sur le site répliqué OG approuvé qui vous est fourni 

lorsque vous devenez un distributeur indépendant enregistré de OG. Si vous avez un doute sur 

la conformité du contenu de votre site, veuillez-vous reporter aux politiques et procédures 

disponibles dans votre back-office ou faites part de vos inquiétudes au service de conformité. Ce 

département fera les ajustements nécessaires et vous fournira les conseils dont vous avez 

besoin. 


