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Vous pouvez aussi créer votre Amway ID en utilisant l'appli 
Gestion du commerce. Procurez-vous-la sur App StoreMC ou 
Google StoreMC. 
Android, Google Play et le logo Google Play sont des marques de commerce de Google Inc. Apple et le logo Apple sont des 
marques de commerce de Apple Inc., enregistrées aux É.-U. et dans d'autres pays. App Store est une marque de service de 
Apple Inc.
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Amway ID est la nouvelle façon pour les PCI et les clients de se connecter au site 
Web Amway ainsi qu'aux applis Amway comme celles conçues pour le Système 
BodyKeyMC SmartLossMC et le Purificateur d'Air Atmosphere SkyMC.  Chaque Amway 
ID est unique à chaque personne pour qu'elle maîtrise totalement ses propres 
informations et données.

Tous les PCI devront créer leur propre Amway ID et le relier à leur(s) commerce(s) 
actuel(s). Si deux personnes ou plus figurent sur le même commerce, elles auront 
toutes les deux besoin de leur propre Amway ID.

Si vous avez déjà créé un identifiant ConnectID pour les applis de 
produits Amway (par exemple, Atmosphere SkyMC ou BodyKeyMC), il est 
automatiquement passé à un Amway ID.

Vous aurez besoin des informations suivantes pour créer votre Amway ID: 

1. L'adresse de courriel ou le numéro de téléphone mobile que vous utiliserez 
comme votre Amway ID

2. Le mot de passe que vous utiliserez pour accéder à ce compte de courriel
3. Vos nom d'utilisateur et mot de passe que vous utilisez présentement pour 

ouvrir une session sur le site Web Amway ou bien vous pouvez utiliser vos 
informations personnelles (numéro de PCI, nom de famille et adresse de 
courriel)

POUR CRÉER VOTRE AMWAY ID

Rendez-vous sur le site Amway.ca et sélectionnez 
«Connexion» sur l'écran d'accueil. 

Si vous rencontrez un problème quelconque pour configurer votre Amway ID, 
appelez le Service à la Clientèle. 

États-Unis: 1-800-253-6500

Canada: 1-800-265-5470

République dominicaine: 1-809-372-5587
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Sélectionnez «CRÉER UN AMWAY ID».
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Sélectionnez «CONTINUER».

Saisissez à nouveau votre nouveau mot de passe.

Saisissez l'adresse de courriel que vous utiliserez pour 
votre Amway ID dans le champ «Créer Amway ID».

Saisissez un nouveau mot de passe (doit avoir au moins 
huit caractères, contenir au moins une lettre et un chiffre).

Sélectionnez votre pays sur la liste déroulante.

Sélectionnez «adresse de courriel».
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Sélectionnez «CONTINUER».

Saisissez à nouveau votre nouveau mot de passe.

Sélectionnez «numéro de mobile».

Sélectionnez le pays sur la liste déroulante.

Tapez votre numéro de téléphone mobile, y compris 
l'indicatif.

Saisissez un nouveau mot de passe (doit avoir au moins 
huit caractères, contenir au moins une lettre et un chiffre).

Sélectionnez votre pays sur la liste déroulante.

OU
CRÉEZ UN AMWAY ID EN UTILISANT UN NUMÉRO DE 
TÉLÉPHONE MOBILE

CRÉEZ UN AMWAY ID EN UTILISANT VOTRE COURRIEL

REMARQUE: Si vous créez votre Amway ID avec un numéro 
de mobile, vous devrez tout de même avoir une adresse de 
courriel dans les dossiers pour commander des produits.
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SI VOUS AVEZ SÉLECTIONNÉ L'ADRESSE DE COURRIEL

SI VOUS AVEZ SÉLECTIONNÉ LE NUMÉRO DE MOBILE
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Un code de vérification sera envoyé au numéro de 
téléphone mobile utilisé pour configurer votre Amway ID. 
Ouvrez le message texte et saisissez le code à 6 chiffres 
dans l'espace prévu à cet effet.

Sélectionnez le bouton «VALIDER».

OU

Sélectionnez le bouton «VALIDER».

Un courriel contenant un code de vérification sera envoyé 
à l’adresse de courriel utilisée pour configurer un Amway 
ID. Ouvrez le courriel et saisissez le code à 6 chiffres 
dans l’espace prévu à cet effet.
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6Sélectionnez votre pays à partir de la liste déroulante 
«Sélectionner un pays où vous êtes inscrit».

Sélectionnez «amway.ca NOM D'UTILISATEUR ET MOT 
DE PASSE». Remarque: À la place, vous pouvez choisir 
de sélectionner «INFORMATIONS PERSONNELLES DE 
COMPTE» pour relier votre nouvel Amway ID à votre 
compte actuel.

Puis, reliez votre nouvel Amway ID à votre compte Amway 
actuel. Pour ce faire, saisissez le «nom d'utilisateur» que 
vous utilisez actuellement pour vous connecter au site 
Web Amway.

Puis, sélectionnez «CONTINUER».

Saisissez le «mot de passe» que vous utilisez 
actuellement pour vous connecter au site Web Amway.
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L'écran «NOUS AVONS TROUVÉ VOTRE COMPTE» 
apparaîtra. Sélectionnez le nom du membre que vous 
voulez associer à votre Amway ID.

Puis, sélectionnez «CONTINUER».

Une case de confirmation apparaîtra. Si l'information est 
correcte, sélectionnez le bouton «CONTINUER». 

Votre Amway ID est prêt!
Vous avez désormais un accès sûr et 

personnalisé à tous vos comptes Amway. 


