M I S E
Il est important de suivre de près vos
qualifications ; vous pouvez ainsi être
sûr que votre lignée inférieure fait ce
qu’il faut pour gagner un revenu et
développer votre entreprise.

À

J O U R

D E S

O P É R AT I O N S

Grâce à notre nouvel écran « Gestion du compte » (actuellement connu sous le nom de « Gestion
du VV »), il est facile de visualiser les informations pertinentes concernant votre entreprise, lignée
inférieure et qualification. Ici, vous pouvez facilement gérer votre lignée inférieure et voir qui a
besoin d’un peu plus d’encouragement pour atteindre son objectif et qui a besoin d’une plus
grande poussée.
Avec nos nouveaux prix bas et nos conditions de qualification plus facile à atteindre, cet outil
vous permet plus que jamais de réaliser vos rêves avec Sunrider et d’aspirer à de nouveaux rêves.

LIGNÉE INFÉRIEURE

OPTION VV

MOIS D’INACTIVITÉ

Filtrez votre lignée inférieure
sous trois catégories

Filtrez par niveaux d’accumulation
de VV et tenez votre lignée inférieure
au courant. Toutes les primes sont
payées en fonction des VV.

Triez par « Mois inactifs » pour
voir les groupes qui requièrent
une plus grande attention.

1) Personnellement développé (ce sont les
EI, les clients de marques et les clients),
2) Chef d’entreprise et 3) Nouveaux
membres (les nouvelles recrues
du mois en cours).

MOIS DE VV
Sélectionnez et affichez le mois en
cours ou le dernier mois d’activité.

Générations
Affichez jusqu’à 7 générations
de lignée inférieure.

$ Personnel de l’EI *
L’accumulation pour chaque
personne du montant en dollars
de l’EI personnellement acheté
(ou son équivalent). Aux fins de
versement des primes, un minimum
de 110 $ CA d’achat est requis.
* Le prix de l’EI correspond à 20 % de moins du prix de détail.
Par conséquent, si un client de détail effectue un achat de
100 $ CA au prix de détail le montant pour l’EI serait de 80 $ CA.

$ DE GROUPE PERSONNEL DE L’EI

VV DE
GROUPE
PERSONNEL

L’accumulation pour chaque personne du
montant en dollars du groupe personnel de
l’EI (ou son équivalent). Pour le chef d’entreprise
et ceux aux rangs supérieurs, cette accumulation
doit s’élever à 3300 $ CA au minimum.

Accumulation des VV
de groupe personnel.
Toutes les primes
sont payées en
fonction des VV.

Les chefs d’entreprise doivent se qualifier tous les six mois afin de maintenir leur rang et d’éviter que leurs chefs d’entreprises de lignée
inférieure remontent vers leurs chefs d’entreprise qualifiés de lignée supérieure. Vous pouvez gérer ceci en regardant les chiffres à côté
du rang. Dans l’exemple ci-dessus, Chef d’entreprise non qualifié (3) signifie que pendant trois mois « Jane Doe » ne s’est pas qualifiée.
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