
Devenez un 
influenceur de Phi

Rejoignez notre réseau d'affiliation pour gagner une provision 
mensuelle pour la promotion des produits Phi.



Programme d'affiliation directement lié à PhiShop.com.

LIATE



Comment cela 
fonctionne-t-il ?

Utilisez votre portée pour promouvoir les meilleurs produits de 
PhiShop et gagnez de l'argent réel en retour. 

Vous n'avez pas besoin d'acheter de produits pour commencer. 
Tout ce que vous avez à faire est de promouvoir les produits sur 
vos propres canaux, en utilisant votre lien d'affiliation. PhiShop 
fera le reste et enverra les produits au client. Vous recevez une 
commission pour chaque vente réussie.



Paiement

Paiement mensuel 
des provisions

Au début de chaque mois, les provisions du mois précédent 
vous sont versées directement sur le compte bancaire que vous 
avez choisi. 

Seuls les clients qui ont payé intégralement leur commande et qui sont passés par vos 
annonces seront pris en compte pour le paiement.



4 étapes simples pour débuter

Rejoignez  PHILIATE 
sur Webgains.



Rejoignez facilement le 
programme international 
PHILIATE en un seul clic.

étape 2

Connectez-vous et 
créez vos annonces.




Connectez-vous au réseau 
d'affiliation et créez 
facilement des liens vers 
PhiShop.com ou vers des 
produits uniques sur 
PhiShop.com.

étape 4

Inscrivez-vous à

webgains.de/front/
user/signup



Attendez l'approbation de 
votre compte.

étape 1

Attendez 
l'approbation de 
PhiShop.




Pour le moment, nous 
acceptons exclusivement les 
maîtres et les revendeurs 
pour PHILIATE.

étape 3

REJOINDRE PHILIATE

https://www.webgains.de/publisher/1617620/program/view?programID=294540
http://webgains.de/front/user/login
http://webgains.de/front/user/login
http://webgains.de/front/user/signup
http://webgains.de/front/user/signup
https://www.webgains.de/publisher/1617620/program/view?programID=294540


Étape 1

Allez sur la plateforme 
d'affiliation 
webgains.de/front/user/
signup  
et inscrivez-vous à  
"DE Webgains Network". 

Étape 3

Saisissez l'URL de votre 
site web ou l'URL de votre 
profil Instagram. 

Étape 2

Saisissez les informations 
de paiement de votre 
compte bancaire, sur lequel 
l'argent sera versé.

Étape 4

Choisissez "Influenceur/
Médias sociaux" dans 
Tactiques de marketing et 
"Kosmetik" dans 
Catégories. 


Terminez le processus 
d'inscription.


Attendez votre approbation 
par Webgains. 

S'inscrire à un compte d'affilié

http://webgains.de/front/user/signup
http://webgains.de/front/user/signup


Étape 1

Pour rejoindre le 
programme officiel 
PhiShop, connectez-vous à 
webgains. webgains.de/
front/user/login


Naviguez jusqu'à 
"Annonceurs" et cliquez sur 
"Trouver des programmes".


Étape 3

Cliquez sur "Rejoindre" 
dans le coin supérieur droit.

Étape 2

Tapez "PhiShop" dans le 
premier champ et cliquez 
sur "Mettre à jour les 
résultats" → Le programme 
officiel PhiShop apparaît 
maintenant dans la liste de 
droite. 


Étape 4

Confirmez les conditions 
générales et cliquez sur 
"Rejoindre le programme".


Attendez que votre 
inscription soit approuvée. 

S'inscrire à PHILIATE avec un compte affilié

http://webgains.de/front/user/login
http://webgains.de/front/user/login
https://www.webgains.de/publisher/1617620/program/list?keyword=PhiShop
https://www.webgains.de/publisher/1617620/program/list?keyword=PhiShop


Étape 1

Connectez-vous à votre compte webgains. 


webgains.de/front/user/login


Utilisez le créateur de liens en bas du tableau 
de bord.

Étape 2

Saisissez les informations nécessaires et copiez 
le lien pour votre message sur les médias 
sociaux ou votre site web.

Créer des liens pour les médias sociaux et les 
sites web

sélectionnez l'URL de votre site Web ou de vos médias sociaux

sélectionnez Official PhiShop

optionnel : ajoutez des infos comme le nom de la campagne

facultatif : ajouter l'URL d'un produit, d'une liste de 
souhaits ou d'une catégorie depuis phishop.com

Official PhiShop

e.g. Essential Starter Kit

Your Website or Social Media

Info

Vous pouvez lier toutes les URLs de PhiShop. 
Partagez des listes de souhaits publiques, des 
URLs de catégories ou des URLs de produits 

uniques.

http://webgains.de/front/user/login


Étape 1

Allez à la page du 
Progamme PHILIATE.


webgains.de/
publisher/1617620/
program/view?
programID=294540

Étape 3

Choisissez une bannière et 
cliquez sur "Obtenir le 
code".

Étape 2

Faites défiler la liste et 
sélectionnez "Bannières" 
dans la liste des formats 
publicitaires.

Étape 4

Le code est fourni en 
HTML, Javascript ou HMTL 
& Javascript.


Implémentez ce code sur 
votre site web.

Obtenez le code de la bannière pour votre site 
web

http://webgains.de/publisher/1617620/program/view?programID=294540
http://webgains.de/publisher/1617620/program/view?programID=294540
https://www.webgains.de/publisher/1617620/program/view?programID=294540
https://www.webgains.de/publisher/1617620/program/view?programID=294540
https://www.webgains.de/publisher/1617620/program/view?programID=294540
https://www.webgains.de/publisher/1617620/program/view?programID=294540
https://www.webgains.de/publisher/1617620/ad/index/find/keyword/294540/media_type/banner/pv_only/0/joined/all/sort_by/last_updated


Vous avez des questions ?

affiliate@phishop.com

mailto:affiliate@phiacademy.at

