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Comment créer son compte d’AMBASSADEUR 

Voir en vidéo : https://youtu.be/LuO_op-2gto 

 

Rappel : Tu peux accéder à ton compte d’Ambassadeurs par notre site internet, 

www.boisfranck.com/ Menu : Programme de récompenses/ 

Programme d’AMBASSADEURS BF 

- Clique sur l'un des gros boutons rouges: Devenir Ambassadeur BoisFrancK 

-  Entre tes informations pour te créer un compte et clique sur ''Joindre''. 

- Ton compte sera en attente jusqu'à ce que nous l'approuvions. Prévois 24 heures 
gros max!:) 

Entre-temps tu recevras deux courriels presque simultanément:  

a. Courriel 1: ''Ton compte Ambassadeur est en traitement'' 

b. Courriel 2: ''Vérifie ton adresse courriel: Clique sur le lien pour le valider. 

Quand nous aurons approuvé, 

- Tu recevras un courriel d'approbation de compte: Ton compte a été 
approuvé! 

Dans ce courriel, tu pourras cliquer sur le lien pour te connecter à ton compte avec 
tes informations de connexion. 

Tu peux faire tout de suite ce qui suit si tu t’es connecté à ton compte (sinon 
plus tard, mais n’attends pas trop!) 

  

https://youtu.be/LuO_op-2gto
http://www.boisfranck.com/
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IMPORTANT à faire au départ : Comment sélectionner sa méthode de 
paiement : Crédit en magasin? 

Pourquoi tu dois le faire : c’est comme ça que tu auras tes crédits! ;) 

Vidéo de l’étape : environ 2 minutes : https://youtu.be/nFcg8DoRmoI 

 

Sur IPHONE : 

Dans ton compte d’Ambassadeurs, 

1. Clique sur les 3 petites barres à côté du Tableau de bord en haut à 

gauche. 
2. Clique sur Paramètres dans le menu à gauche. 
3. Clique sur More settings 
4. Sélectionne Paiement 
5. Sous ''Méthode de paiement'' tu dois cliquer dessus et sélectionner 

''CRÉDIT EN MAGASIN''.  
6. Enregistre les modifications. 
7. Reviens sur le tableau de bord, en cliquant sur les 3 petites lignes en haut 

à gauche. 
8. Tu y découvriras ton lien d'affiliation par défaut. Tu es prêt(e) à l'utiliser! 

 

Sur IPAD ou PC 

Dans ton compte d’Ambassadeurs, 

1. Clique sur Paramètres dans le menu à gauche. 
2. Sélectionne Paiement 
3. Sous ''Méthode de paiement'' tu dois cliquer dessus et sélectionner 

''CRÉDIT EN MAGASIN''.  
4. Enregistre les modifications. 
5. Reviens sur le tableau de bord, tu y découvriras ton lien d'affiliation par 

défaut. Tu es prêt(e) à l'utiliser! 

  

https://youtu.be/nFcg8DoRmoI
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Partage de ton lien par messages à ton entourage (texto, 

Messenger, Courriel) 

Rappel : Tu peux accéder à ton compte d’Ambassadeurs par notre site internet, 

www.boisfranck.com/ Menu : Programme de récompenses/ Me 

connecter 

- Dans ton tableau de bord, cliquer sur Copier qui est à droite de ton lien 

d’affiliation par défaut. 
 

- Colle-le où tu veux 

Ajoute quelques mots pour mettre en contexte;) 

Tu peux leur dire que tu accumules des crédits si le cœur t’en dit et qu’ils 

peuvent profiter d’un 10% de rabais en s’inscrivant à l’infolettre! 

P.S : Tu as déjà acheté chez nous, n’hésite pas à partager les photos de tes 

achats aussi! 

Vidéo des étapes : https://youtu.be/4d6sh0ZlEcU 

  

http://www.boisfranck.com/
https://youtu.be/4d6sh0ZlEcU
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Partage de ton lien d’Ambassadeur sur Facebook en prenant 

notre image OU en ajoutant TA photo 

Rappel : Tu peux accéder à ton compte d’Ambassadeurs par notre site internet, 

www.boisfranck.com/ Menu : Programme de récompenses/ Me 

connecter 

Voir en vidéo : https://youtu.be/2E4EGZlQhV0 

 

IPHONE 

- Dans ton tableau de bord, cliquer sur Copier qui est à droite de ton lien 

d’affiliation par défaut. 
 

- Dirige-toi sur ton application Facebook cette fois-ci pour le partager avec 

la photo de ton article acheté! :) 
 

- Part une publication avec le texte que tu veux qui accompagne ta photo 
 
Tu peux leur dire que tu accumules des crédits si le cœur t’en dit et qu’ils 

peuvent profiter d’un 10% de rabais en s’inscrivant à l’infolettre! 

 
- Colle ton lien d'Ambassadeur à même ton texte. Une photo 

préprogrammée de la boutique apparaîtra. 

 

Si tu veux mettre la photo de ton article à la place,  

- Clique sur le petit i (Iphone) au coin supérieur droit de l'image 

directement  
- Puis sur l'option qui t'apparaitra :''Supprimer le lien''  
- Ajoute ta photo et clique sur Publier! 

  

http://www.boisfranck.com/
https://youtu.be/2E4EGZlQhV0
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SUR PC 

- Dans ton tableau de bord, cliquer sur Copier qui est à droite de ton lien 

d’affiliation par défaut. 
 

- Dirige-toi sur ton application Facebook cette fois-ci pour le partager avec 

la photo de ton article acheté! :) 
 

- Part une publication avec le texte que tu veux qui accompagne ta photo 
 
Tu peux leur dire que tu accumules des crédits si le cœur t’en dit et qu’ils 

peuvent profiter d’un 10% de rabais en s’inscrivant à l’infolettre! 

 
- Colle ton lien d'Ambassadeur à même ton texte. Une photo 

préprogrammée de la boutique apparaîtra. 

 

Si tu veux mettre la photo de ton article à la place,  

- Clique sur le x au coin supérieur droit de notre photo directement, elle 

disparaîtra. 
- Ajoute ta photo 
- Clique sur Publier! 
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Comment utiliser et magasiner sur TON PROPRE LIEN 
d’AMBASSADEUR! 

Voir la vidéo : https://youtu.be/WkDNcZa9tt8 

Rappel : Tu peux accéder à ton compte d’Ambassadeurs par notre site internet, 

www.boisfranck.com/ Menu : Programme de récompenses/ Me 

connecter 

 

IPHONE / IPAD ou PC 

- Dans ton tableau de bord, cliquer sur Copier qui est à droite de ton lien 

d’affiliation par défaut. 
 

- Dirige-toi sur navigateur préféré (safari, google etc)  

 

- Colle ton lien dans la recherche, et ENTER 

 

Tu tombes directement sur notre site mais relié à ton compte. 

Magasine tout simplement, ajoute au panier et paie. 

 

Tu recevras une notification comme de quoi un client référé a utilisé ton 

lien… ce sera toi! 

  

https://youtu.be/WkDNcZa9tt8
http://www.boisfranck.com/
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Comment utiliser tes CRÉDITS D’AMBASSADEURS en boutique 

Voir la vidéo : https://youtu.be/8onldw8_m9g 

 

Rappel : Tu peux accéder à ton compte d’Ambassadeurs par notre site internet, 

www.boisfranck.com/ Menu : Programme de récompenses/ Me 

connecter 

IPHONE / IPAD ou PC 

- Va dans Tableau de bord en cliquant sur les 3 petites barres à côté du 

Tableau de bord en haut à gauche. 
 

- Clique sur Paiement puis Paiement 

- Clique sur Utiliser votre crédit. 

 

- Dans l'encadré blanc ''Valeur du coupon'', entre le montant du crédit que 

tu souhaites utiliser dans ce que tu as de disponible. 

 

- Clique sur Obtenir un coupon. 

 

FAÇON 1:  

 

Clique sur Copier et dirige-toi sur notre boutique en ligne : 

www.boisfranck.com 

 

Fais ton magasinage et au panier : 

- Utilise ton code coupon au panier sur notre boutique en ligne en le collant 

dans l'emplacement ''Carte cadeau ou code promo''. 

 

 FAÇON 2:  

 

- Après avoir cliquer sur Obtenir un coupon 

 

- Clique sur ''Utiliser le code de réduction''.  

 

Tu seras automatiquement redirigé(e) sur notre boutique en ligne! Fais ton 

magasinage, envoie le tout au panier et ton code coupon est déjà et 

appliqué! 

https://youtu.be/8onldw8_m9g
http://www.boisfranck.com/
http://www.boisfranck.com/
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Conditions pour recevoir des crédits 

 

Tes amis que tu nous réfères doivent passer par ton lien d'Ambassadeur 

et passer leur commande.  

Ils doivent acheter pour que tu aies des crédits échangeables dans notre 

boutique en ligne en fonction de leurs achats. 

Le partage seulement sur tes réseaux sociaux ne te rapporte aucun 

crédit. 

Ils ne peuvent passer leur commande par nous directement. 
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TABLEAU DES CRÉDITS PAR ARTICLE 

Tu recevras un montant minimal de 3$ par article mais ils varient de 3$ à 9$! 

Voici le tableau:
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Bien lire le texte sous le tableau également. 

*** Les crédits ne peuvent en aucun cas être échangés contre de l'argent. 

*** Les crédits ne peuvent être utilisés sur des demandes spéciales / demande 
de soumission (ex.pancarte, trophées, plaques de reconnaissance) 

Les crédits par article sont cumulables! 

Ex.: Ta référence achète un jeu de tock (9$ de crédit) + un médaillon de chien (3$ 
de crédit): tu recevras 12$! 

Imagine si plusieurs de tes référés achètent! Ça peut aller vite!:) 
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Comment savoir si quelqu'un utilise ton lien pour acheter 

Tu recevras une notification par courriel dès qu'un de tes amis référés a utilisé son 
lien! 

 

Comment les crédits sont ajoutés à ton compte 

Nous devons compléter sa commande pour s'assurer qu'aucune demande de 
remboursement ou annulation n'ait été demandée. 

Un coup complétée, tu recevras automatiquement les crédits associés à ses achats! 

Tu recevras une notification par courriel à cet effet! 

En cas d'annulation, tu recevras une notification à l'effet que ta référence a été 
refusée. 

  

En cas de disparité: un de tes amis achète par ton lien et n'est 
pas référencé sur ton compte… 

S'il arrivait que de tes référés achètent et qu'il s'est passé un ''bug'' et que tu n'aies 
reçu aucune notification, écris-nous à info@boisfranck.com pour nous rapporter le 
problème. 

Nous analyserons le tout avec toi.:) 

La décision à savoir si nous t'appliquons le crédit ou pas nous appartiendra au final. 
Si tu as le prénom, le nom, la date, l'article acheté et que tu peux nous prouver qu'il 
est dans tes amis (FB) ou l'envoi de ton lien dans un texto, courriel ou message, par 
un ''screen shot'', il n'y aura aucun problème. 
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Réserve de droits 

- Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications désirées au 
programme sans préavis quelconque. 

- Nous nous réservons le droit de mettre fin à ce programme de Récompenses en 
tout temps. 

S'il arrivait que ce soit le cas (et nous ne le souhaitons pas!), tu seras avisé par 
courriel et au moins 30 jours à l'avance. 

Nous te demanderons d'utiliser tes crédits avant la fermeture du programme, 
autrement, tu les perdras. Ces derniers ne seront pas remboursables en argent 
comptant. 

  

 


