
LifeWave InTouch
Entrez en contact. Restez en contact  
La prospection des clients et des distributeurs rendue facile.

Guide étape par étape.



Guide étape par étape 

Grâce à cette application incroyablement productive, vous pouvez contacter facilement 
vos prospects, établir des relations et assurer un suivi en toute confiance. Elle ressemble 
à un poste de travail nomade !  Utilisez-la pour organiser vos prospects, bénéficier 
d’assistants de conversation à trois disponibles par simple pression sur un bouton, publier 
des images sur les réseaux sociaux, inscrire des clients et des distributeurs... et bien plus 
encore. 

InTouch vous aide rapidement à savoir si le moment est propice pour que quelqu’un profite 
des produits ou de l’opportunité de LifeWave.  InTouch vous aide à déterminer rapidement 
le moment idéal pour profiter des produits ou de l’opportunité offerts par LifeWave. 
La réponse des prospects vous indiquera leur niveau d’intérêt sans trop de doutes. En 
contactant de nombreux prospects sur une courte période de temps, vous augmenterez 
votre productivité. 

Comme pour toute activité, vous 
passez un peu de temps à vous 
familiariser avec tout, vous vous 
habituez à utiliser ses différentes 
fonctionnalités... et vous les 
mettez en pratique !
  

Téléchargez LifeWave 
InTouch depuis votre 
App Store.

Trouvez LifeWave InTouch dans 
votre magasin d’applications 
iOS ou Android. Acceptez la 
déclaration de confidentialité, 
lisez les informations d’accueil, 
visualisez tout contenu de 
formation, afin de savoir 
exactement ce que vous devez 
faire dès que vous commencez à 
utiliser LifeWave InTouch. 
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Jetez 
un coup 
d’œil !

L’icône du menu supérieur gauche.

Appuyez 
ici !
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LANGUES :
L’application LifeWave 
InTouch est disponible 
en anglais, allemand, 
français, italien, danois, 
espagnol et polonais. 
Pour sélectionner la 
langue qui vous intéresse, 
cliquez dans le coin supérieur 
droit de l’écran, puis sélectionnez 
l’option de votre choix dans le menu 
déroulant. 

Accédez à notre menu “Admin” pour 
consulter la formation sur l’application 
et certaines formations commerciales, la 
bibliothèque des succès LifeWave, des PDF 
d’information, l’adresse électronique 
de contact pour obtenir une 
assistance technique sur l’APP 
(LifewaveAppSupport@ 
membertek.com), des liens 
pour inscrire un distributeur 
ou un client directement 
à partir de votre 
Back Office... 
et bien plus 
encore.
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Le bouton clé pour vous 
familiariser et Partager.

En accédant à Partager, vous trouverez des outils de 
vente au détail et d’opportunités commerciales pour 
approcher les prospects : des fichiers PDF, ainsi que 
des vidéos complètes sur le sujet... que vous pourrez 

partager avec vos prospects. 
Vous pouvez parcourir 
toutes ces ressources en les 
faisant défiler vers le bas et 
horizontalement. Vous pouvez 
visionner toutes les vidéos 
directement dans l’application 
afin de déterminer ce que vous 
envoyez aux prospects. 
Vous trouverez énormément 
de choses ici.

Cliquez 
sur 

Partager 
!

Objectif des 
approches 
produits ou 

commerciales
Nous 
avons créé 
une variété 
de contenus 
à partager 
avec les prospects, 
y compris des séquences 
ou des approches étape par 

étape pour les prospects qui leur permettent de savoir ce qu’ils doivent faire... et à quel moment. 
Que vous souhaitiez leur envoyer “This is LifeWave” (“C’est LifeWave”) pour leur présenter notre 
société, ou leur envoyer la vidéo du produit X39 pour leur faire découvrir la technologie, ou encore 
leur envoyer des témoignages sur ce que les gens disent de notre merveilleuse technologie... tout 
est disponible ici. Vous avez l’embarras du choix, en fonction de votre niveau d’engagement avec 

votre prospect avant le partage 
du contenu. Vous trouverez ici 
des suggestions pour avancer pas 
à pas avec des clients potentiels 
(produit) ou des distributeurs 
(vous pouvez envoyer des 
informations commerciales ou sur 
les produits). Il vous est même 
possible de publier quelque chose 
sur Facebook et de recueillir des 
pistes lorsque les gens manifestent 
leur intérêt.  

Un exemple de 
vidéo à partager
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Le partage est facile. 

Objectif des 
approches 
produits ou 

commerciales

Écran de 
prévisual-

isation.

Langues
Il est possible d’envoyer des textes et des courriels 
prérédigés (que vous pouvez modifier si vous le souhaitez), 
concernant la vidéo ou le fichier PDF que vous souhaitez 
partager, dans plusieurs langues. Lorsque vous cliquez 
sur “Partager”, un menu déroulant indiquant le pays 
et la langue apparaît dans la partie supérieure droite. 
Cliquez dessus, sélectionnez la langue/le pays, puis 

cliquez en bas sur “Appliquer”, et aussitôt les langues, les 
vidéos, les fichiers PDF et les images sociales s’adaptent 

instantanément à cette langue.

Guide de partage étape par 
étape ici :
1. Peut-être que vous avez appelé un 
prospect pour lui faire savoir que vous avez 
quelque chose d’assez intéressant à partager 
avec lui. Ou peut-être lui avez-vous envoyé un 
petit SMS pour lui demander comment il va. 
S’il répond, vous commencez. Sélectionnez le 
contenu que vous voulez lui envoyer, puis cliquez 
sur Partager.

2.  L’écran suivant présente un aperçu du message 
prérédigé. Rien ne peut être modifié sur cet écran 
de prévisualisation. Vous pourrez le modifier 

ultérieurement. 
Cliquez sur Suivant.

 
3. Dans la figure ci-dessous, 
vous pouvez sélectionner le 
prospect à partir de la liste 
actuelle des personnes avec lesquelles 
vous travaillez déjà, 

à partir des contacts de votre 
téléphone ou en saisissant 
manuellement les informations.  

Cliquez sur Suivant.

Saisissez ou 
sélectionnez le 
prospect à qui 
vous souhaitez 

envoyer le 
message.



Après avoir partagé du 
contenu, les prospects 

qui demandent des 
informations ou se rendent 

sur votre site répliqué 
verront leurs informations 
automatiquement ajoutées 
à votre liste de prospects.

Le partage est facile.

Puis 
envoyez !
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Guide de partage étape par 
étape SUITE : 
 

4. Choisissez le mode d’envoi du message, 
par courriel ou par texte. 

Cliquez sur Suivant. 

5. Voulez-vous un rappel de suivi ? 
Choisissez-le,  

puis cliquez sur Suivant. 

6. Dans l’écran suivant (voir la figure de 
droite), que ce soit un texte ou un courriel, 
vous pouvez modifier le contenu que vous 
souhaitez envoyer. Assurez-vous de ne pas 
modifier le lien intégré. 



Pour comprendre comment fonctionne le partage et à quoi 
ressemblent les messages que vous recevrez lorsque des 
personnes verront ce que vous avez envoyé, faites-vous envoyer 
une vidéo par message texte.

• Il vous suffit de cliquer sur le bouton Partager dans n’importe quelle vidéo et de suivre 
toutes les étapes demandées. Puis envoyez-vous ce texte... 

• Vous recevrez le texte. Cliquez sur le lien incorporé et lisez la vidéo.
• Vous remarquerez que vous receverez instantanément un message (puisque vous l’avez 

envoyé) vous informant que la vidéo est en train d’être visionnée.
• Fermez la vidéo (que vous avez reçue de vous-même), faites défiler vers le bas sur la 

petite page de destination, puis cliquez sur Demander plus d’informations. Complétez les 
informations, puis cliquez à nouveau sur Demander plus d’informations.

• En votre qualité d’expéditeur initial de la vidéo, vous recevrez une alerte pour une 
“Demande d’informations”.

• Accédez à la rubrique Alertes et les informations concernant les personnes qui ont regardé 
votre vidéo (nom, en l’occurrence vous, avec la date et l’heure) y figureront et seront 
automatiquement inscrites sur votre liste de prospects.

• Cliquez sur PROSPECTS et ces informations apparaîtront. 

Le partage est facile.
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Vous savez quand ils ont regardé (ou pas) ce que 
vous avez partagé.
Un message de type “push” vous informe immédiatement s’ils ont regardé 
la vidéo ou ouvert le fichier PDF que vous avez partagé ! S’ils ne prennent 
pas contact avec vous par anticipation ou ne créent pas de lien vers votre 
site répliqué, vous pouvez effectuer un suivi et savoir qu’ils ont vu ce que vous 
avez diffusé. Si vous ne recevez jamais de message indiquant qu’ils ont regardé ce 
que vous avez envoyé... et bien vous savez qu’ils ne l’ont jamais vu, et vous savez donc comment 
assurer le suivi !    

Une dernière chose
Si vous connaissez quelqu’un et que vous ne lui avez pas parlé depuis un certain temps, ne 
partagez pas quelque chose tout d’un coup. Tendez la main et dites quelque chose comme “Hé, je 
pensais à toi dernièrement. Comment vas-tu ?” Ainsi, vous entamez une conversation et pouvez 
beaucoup plus facilement commencer à parler de LifeWave et à partager quelque chose qui 
pourrait lui plaire ou l’intéresser

Rappelez-vous... vous ne gagnerez rien si vous ne demandez rien. 
La solution consiste à demander à tout prospect d’essayer X39® sans courir de risque. Une 
entreprise vieille de 15 ans n’a rien à perdre, surtout avec notre Garantie satisfait ou remboursé. 
Vous avez tout le temps de leur faire découvrir des bienfaits étonnants, comme vous l’avez 
découvert ! Une fois que votre prospect s’est engagé à faire un essai, assurez-vous de lui faire 
remplir le Health Tracker afin qu’il puisse suivre les changements qui se produisent avec X39®. Le 
Health Tracker est disponible dans la section Partage des produits, sous Approche produit, ainsi 
que dans le Back Office.

La 
connaissance, 

c’est le 
pouvoir !
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La section Prospects regroupe 
la liste des prospects qui ont 
répondu à votre demande.

L’application InTouch suit également les différentes 
tâches et les résultats de tous vos prospects : le 
moment où vous avez partagé quelque chose, le suivi 
que vous avez effectué ou que vous devez effectuer, 
l’état d’avancement de vos prospects... et bien plus 
encore. 

À la minute où vous partagez quelque chose, la 
personne avec laquelle vous avez fait ce partage est 

automatiquement inscrite dans la liste 
des prospects. De même, les pistes 

qui proviennent de tout ce que 
vous avez publié sur les réseaux 

sociaux sont automatiquement 
intégrées à la liste des 
prospects. 

REMARQUE : Il n’y a pas 
d’importation en masse de 

contacts de votre téléphone dans 
PROSPECTS.

Vous pouvez publier des images 
de réseaux sociaux directement 
depuis InTouch pour générer des 
prospects 

Chaque fois que quelqu’un clique sur une image que vous publiez 
sur Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest à partir de l’application, 
il est dirigé vers une page de capture de prospects. Si un prospect 
saisit ses informations, vous en êtes immédiatement informé et un 
nouveau prospect est saisi dans Prospects !

Tous vos 
prospects 
sont réunis 

ici !



Événements 
vous informe des 
événements de 
l’entreprise ainsi que 
des événements locaux 
auxquels vous pouvez 
participer.

Office vous relie 
directement à votre Back 
Office. Connectez-vous et 
explorez-le directement 
depuis votre téléphone !

Alertes vous informe de 
l’actualité de l’entreprise et 
conserve un enregistrement 
de toutes les alertes que vous 
avez automatiquement reçues 
concernant le visionnage de 
vidéos, les clics répétés sur des 
sites, les nouvelles pistes issues 
de publications pour les réseaux 
sociaux, etc.
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Configuration des “assistants” de 
la conversation à trois

C’est 
tout !

C’est vous qui décidez de l’usage que vous ferez de l’application 
! Apprenez à connaître le contenu de l’application. Pensez aux 
personnes que vous connaissez qui ont besoin d’entendre l’histoire 
de LifeWave et au rôle que vous (et eux) pouvez jouer. Fixez-vous un 
objectif lorsque vous commencez à utiliser InTouch : inscrivez deux 
clients la première semaine et vous serez sur la bonne voie ! 

Assurez-vous que les nouveaux distributeurs qui rejoignent votre équipe 
téléchargent également LifeWave InTouch et apprennent à la connaître. 

Ce système peut être facilement dupliqué pour permettre aux nouveaux 
distributeurs de démarrer rapidement. C’est parti ! 

Nous allons ajouter et ajuster le contenu de LifeWave 
InTouch régulièrement, alors restez à l’affût !

La conversation à trois comporte un bouton permettant de 
programmer étape par étape des distributeurs plus expérimentés 
pour vous assister dans vos entretiens avec de nouveaux clients 
ou distributeurs potentiels. Pour commencer, InTouch vous guide 
pour ajouter les noms des assistants des distributeurs à une liste 
de conversation à trois en utilisant leur nom d’utilisateur LifeWave. 
Demandez à votre ligne ascendante de vous fournir leurs noms 
d’utilisateur. Une fois qu’ils ont accepté de vous aider, vous pouvez 
appeler n’importe quelle personne de votre liste d’assistants 
pour vérifier sa disponibilité pour une conversation avec vous. 
REMARQUE : vous utilisez l’application pour prévoir la participation 
d’un assistant à la conversation à trois. Utilisez la fonction normale 
de conférence de votre téléphone portable pour effectuer la 
conversation à trois.

Les autres boutons
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