
GUIDE 
DES AMBASSADEURS 

Que signifie être ambassadeur de 
DIVAIN?

 Si vous parvenez à devenir un 
ambassadeur DIVAIN, vous serez un 

représentant de la marque auprès de vos 
amis. Si vous les convainquez et qu'ils 

deviennent des clients, vous obtiendrez 
des avantages en retour, sous forme de 

produits ou d'argent.

Dans ce guide nous vous expliquons 
tout pour commencer!



1. Procédure d'enregistrement

- Téléchargez l'application Brandbassador 
depuis Google Play Store ou l'Apple Store.

- Inscrivez-vous ou connectez-vous via 
votre compte Facebook, Twitter ou 
Google.

- Cliques sur le bouton "Postuler" pour nous 
envoyer votre candidature.

NOTE : Si vous ne voyez pas directement cet 
écran, cliquez ici.

C'est prêt ! Nous examinerons votre demande et 
vous donnerons une réponse dans les 24/48 
heures.

Important: Les livraisons sont effectuées dans 
toute la France et en Belgique. Nous ne livrons 
pas en Corse ni dans les départements 
d'outre-mer, désolé, mais si vous vivez dans 
l'un de ces endroits, vous ne pourrez pas 
participer.

https://api.brandbassador.com/s/2udere


2. Types d'ambassadeurs

Brandbassador fonctionne avec des niveaux, 
comme pour un jeu. Vous pouvez gagner des 
points pour monter en niveau en effectuant 
des missions. En vous mettant à niveau, vous 
pourrez bénéficier d'avantages et débloquer 
des options au sein de l'application. Il y a 4 
niveaux au total : 

Bronze : Il s'agit du niveau le plus bas de 
l'application. La commission que vous 
obtenez si vous avez le niveau Bronze dans 
DIVAIN est de 5% pour chaque vente 
associée à votre profil. En revanche  avec ce 
niveau, vous ne pourrez pas obtenir l'argent 
que vous gagnez à travers l'application, mais 
vous pourrez le convertir en cartes-cadeaux 
à utiliser sur le site web DIVAIN.  

Silver : C'est le deuxième niveau. Vous 
devrez avoir réalisé 5 ventes affiliées et 
disposer de 1 000 points d'accès. A ce stade, 
vous recevrez une commission de 7 % pour 
chaque vente associée à votre profil. D'autre 
part, à ce niveau, vous ne pourrez pas retirer 
l'argent que vous gagnez grâce à 
l'application, mais vous pourrez le 
transformer en cartes-cadeaux à utiliser sur 
le site web DIVAIN. 



Gold : pour accéder au troisième niveau de 
Brandbassador, vous devrez avoir 20 ventes 
associées à votre profil et 5 000 points. Ici, 
chaque vente associée vous rapportera une 
commission de 9%. Ce niveau vous permettra 
également de retirer l'argent gagné grâce à 
Brandbassador sur votre compte personnel, 
ou de le convertir en carte-cadeaux si vous 
le souhaitez. 

Diamond : C'est le niveau le plus élevé de 
l'application. Vous devrez avoir 50 ventes 
associées à votre profil et 10 000 points pour 
y accéder. Vous recevrez 10 % de chaque 
vente associée à votre profil et vous pourrez 
également retirer l'argent gagné grâce à 
Brandbassador sur votre compte personnel, 
ou le convertir en carte-cadeaux si vous 
préférez. 



3. Les missions de DIVAIN

En effectuant des missions, vous obtiendrez 
des avantages en tant qu'ambassadeur 
DIVAIN. 
Il est important que vous connectiez tous vos 
profils de réseaux sociaux à l'application 
Brandbassador, car les missions qui vous 
seront offertes  dépendront de cela. 

Important : toutes les missions 
n'apparaissent pas pour tous les 
ambassadeurs, le nombre de suiveurs est 
pris en compte pour accéder aux missions. 
Certaines sont accessibles à tous, tandis 
que d'autres exigent un minimum de 1000, 
5000 ou 10000 adeptes sur Instagram. 

QUE PUIS-JE GAGNER EN FAISANT DES 
MISSIONS?
En effectuant des missions, vous pouvez 
gagner différents prix en fonction de la 
difficulté de la mission :

1. Des points pour monter de niveau sur 
Brandbassador. 
2. Des cartes-cadeaux à dépenser sur 
DIVAIN. 
3. Des produits gratuits (Freebies). 
4. Des commissions sur les ventes des affiliés. 



OÙ PUIS-JE VOIR LES MISSIONS QUE JE 
PEUX FAIRE? 
Dans l'onglet "Missions", vous aurez accès à 
toutes les missions qui vous sont proposées.

COMMENT ACCOMPLIR LES MISSIONS?
Tout ce dont vous avez besoin pour 
surmonter les missions vous sera expliqué 
dans chacune d'entre elles. Selon le cas, 
différentes actions ou tests seront demandés 
pour la valider, le tout à partir de l'écran de la 
mission : 

1. une capture d'écran est téléchargée pour 
le prouver. 
2. une action est effectuée dans un réseau 
social spécifique. 
3. une vente est faite avec le lien de suivi de 
l'ambassadeur. 

Sauf dans le cas 1, la preuve que les actions 
requises par la mission ont été effectuées 
sera validée automatiquement lorsqu'elles 
seront faites.



4. Utilisation du Tracking Link (lien de suivi) 

C'est l'un des plus grands avantages de 
notre programme d'ambassadeurs, car vous 
recevrez une commission pour toute vente 
générée par votre lien. C'est un lien que vous 
pouvez partager avec votre communauté et 
vos amis. 

Si la personne qui clique dessus finit par faire 
un achat, vous touchez une commission sur 
le total de l'achat en fonction de votre niveau 
dans Brandbassador (Bronze, Argent, Or ou 
Diamant). 

OÙ PUIS-JE TROUVER MON LIEN DE SUIVI?
 
En haut de votre profil DIVAIN, en cliquant sur 
un bouton vert.

Important : dans certaines missions, vous 
devrez utiliser un lien spécial qui apparaîtra 
à la fin de la mission dans un rectangle vert.



COMMENT UTILISER LE LIEN DE SUIVI?
1. cliquez sur le bouton vert. 
2. Sur l'écran suivant, votre lien personnalisé 
apparaîtra. 
3. Cliques sur le bouton vert "Partagez votre 
lien" pour copier/coller le lien où vous le 
souhaitez.

COMMENT LES VENTES SERONT-ELLES 
COMPTABILISÉES? 
Lorsqu'une personne entre sur le site DIVAIN 
par votre lien de suivi et achète dans la 
même session, le système vous attribue 
automatiquement une commission. 

Important: si vos ventes n'ont pas été 
comptabilisées, c'est peut-être pour l'une 
de ces raisons: 
- Si la fenêtre se ferme et se réouvre. 
- Si le lien s'ouvre sur un appareil, mais que 
la vente est finalisée à partir d'un autre. 
- Si la page est abandonnée (fermer la 
fenêtre, changer d'onglet) et est réouverte. 
- Si la page est laissée ouverte pendant 24 
heures sans effectuer d'achat. 
- Si le client a visité la page récemment et 
que d'anciennes informations sont stockées 
dans le cache. 



QUAND EST-CE QUE JE REÇOIS LA 
COMMISSION?
Cela peut prendre jusqu'à 24 heures, bien 
qu'elle soit généralement comptabilisée 
immédiatement lorsque la personne que 
vous avez recommandée a acheté un produit 
utilisant votre lien d'affiliation (lien de suivi). 
Vous n'aurez pas à faire quoi que ce soit. 

OÙ PUIS-JE VOIR MON SOLDE GAGNÉ?
Une fois que vous avez saisi la demande, 
vous devez cliquer sur l'onglet "Activity". 
Vous y trouverez le solde des ventes 
générées (commission) et le solde de 
carte-cadeaux.

COMMENT PUIS-JE EXTRAIRE MA 
COMMISSION DE L'APPLICATION?
La commission ne peut être extraite de 
l'application qu'avec un minimum de 50$. Si 
vous souhaitez l'utiliser auparavant, vous 
pourrez la transformer en une carte cadeau à 
utiliser dans notre magasin. 



COMMENT PUIS-JE TRANSFÉRER MON 
CASH SUR UNE CARTE CADEAU?
1. accédez à votre profil Brandbassador.

 2. Cliquez sur la case Cash Account.

3. Le montant total des espèces sur votre 
compte apparaîtra (Cash balance) et dans la 
case en-dessous, vous pourrez saisir le 
montant que vous voulez convertir en 
carte-cadeau (Enter amount).

4. Une fois que vous avez indiqué le montant 
que vous souhaitez transférer, cliquez sur la 
case verte en dessous avec le nom DIVAIN.


