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Module Multi-User de Worldsoft 
Dans ce document, nous décrivons les propriétés du module Multi-User, les utilisations possibles pour votre marketing, 
comment le configurer, et comment l’utiliser avec succès.

Remarque importante:
Pour pouvoir utiliser le Module Multi-User vous devez avoir installé: 

• le module Membership et

• le module Affiliate-/Reseller.

Ceux-ci doivent être préalablement installés et configurés dans le 
CMS, autrement toute utilisation du Module Multi User ne sera pas 
possible ! 

Pour plus d'informations sur l'installation et la configuration de ces 
modules, cliquez sur les liens suivants:

Module Affiliates

Module Membership
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1. Informations générales

1.1 Qu'est-ce qu'un site Multi-User?

Un site Multi-User est en fait une extension des modules Membership et Affiliates / Resellers, qui remplace la recherche 
« traditionnelle » d'affiliés par une simple information en ligne. Elle offre les possibilités suivantes: 

• Intégration directe d'un marketing multi-niveau (MLM) dans le site Internet de votre entreprise. Vous avez ainsi la 
possibilité d'offrir aux visiteurs intéressés par vos produits et/ou services, d'adhérer, dans un des secteurs en plein 
développement, à un marketing de réseau pour promouvoir vos produits et bénéficier d'intéressantes commissions. 

• Un visiteur intéressé peut s'inscrire  directement en ligne et devenir revendeur. La confirguration de son compte et 
de son site Internet ne prendra que quelques minutes.  

• La plus grande partie du processus (pour vous comme utilisateur du module et pour vos nouveaux affiliés) est 
effectuée automatiquement: attribution d'une adresse Internet aux nouveaux affiliés, allocation d'un numéro de 
revendeur, décomptes automatiques, etc... 

Ce module vous permet également de réduire les travaux administratifs! 

1.2 Création d'un site Multi-User

Les sites Internet Multi-User ont deux éléments de 
base:

 1. Un site Internet Multi-User Master
 2. Des sites Internet Multi-User Guest

Les sites Internet Multi-User Guest peuvent être 
conçus selon 5 techniques différentes:

 1. ID d'utilisateur (User ID)
 2. Nom d'utilisateur
 3. Numéro de revendeur
 4. Préfixe de domaine
 5. Nom de domainse

1.3 Site primaire Multi-User Master

Le « site Internet Multi-User Master» est le site primaire, soit pour ce qui vous concerne, VOTRE site Internet. Le système 
permet d'utiliser le contenu et les informations de votre site Internet pour le site Internet personnalisé de vos affiliés.  

L'avantage de ce système est que toutes les modifications que vous apportez à votre site Internet, sont automatiquement et 
directement faites sur le site Internet de vos affiliés.  

Cela est rendu possible grâce à un système de sites Internet Multi-User Guest (Hôtes).

1.4 Sites secondaires Multi-User Guest

Le Multi-User Module de Worldsoft attribue automatiquement des URL à vos revendeurs. Ceux-ci pourront vendre vos 
produits à leurs clients sur un site Internet Multi-User Guest personnalisé, de sorte que les clients du revendeur sont 
indirectement vos clients. 

Le concept de Consultants Worldsoft est un exemple pratique de site Internet Multi-User.
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2. Sites Internet Multi-User 
    Exemple: Sites Consultants
    Worldsoft
Worldsoft SA offre aux personnes intéressées la possibilité de 
devenir consultant en adhérant au programme d'affiliés 
Worldsoft. Le consultant vend les produits et services de 
Worldsoft sur un site partenaire et reçoit en contrepartie 
d'intéressantes commissions.  

L'inscription peut se faire gratuitement sur le site 
www.worldsoft-consultants.info: 

Vous remplissez un formulaire et directement après votre 
inscription, le système vous attribue un Partner-ID (grâce 
auquel vos ventes sont automatiquement créditées sur votre 
compte) et vous pourrez choisir le préfixe pour votre nom de 
domaine (xxx.worldsoft.info). 

Dans la capture d'écran ci-dessus, vous avez, dans votre espace réservé, toutes les informations nécessaires pour gérer 
votre affaire de Consultant Worldsoft. 

Le Partner-ID est le numéro qui nous permet de directement créditer les commandes de vos clients sur votre compte. 
Le Partner-Link est le préfixe au nom de domaine de worldsoft.info, qui constituera votre site Internet partenaire. 

Http://jeandelafontaire.worldsoft.info pourrait être un exemple de site partenaire. Ce lien mène directement au site Internet 
Master de Worldsoft et lorsqu'un client commande un produit sur le shop en ligne, le Partner-ID figure déjà sur le bulletin de 
commande et le consultant reçoit automatiquement sa commission.  

Ce système est réalisé avec le Module Multi-User de Worldsoft!
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3. Le Multi-User Module

3.1 Installation du Module
Connectez-vous, entrez dans l'administration de votre CMS, 
puis cliquez sur l'onglet « Module ».

Dans la liste des modules installés, recherchez le « Multi-User Module » dans la liste des modules pas encore installés, 
cliquez sur le lien « Installer » et confirmez dans la prochaine fenêtre en cliquant sur le bouton « Installer ». 

     

Le système affiche la confirmation de l'installation du module:

Cliquez tout en bas de la page sur le lien « Retour à la page d'administration des modules ».

Votre module est maintenant installé!

3.2 Paramétrage du Module

Cliquez sur l'onglet « Modules » puis cliquez sur le lien 
Multi-User Module.
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Vous pouvez maintenant paramétrer votre module. 

Lorsque vous cliquez sur l'onglet « Préférence » (Paramètres de base) vous allez définir comment l'URL du sous-domaine 
sera attribué, Login, No d'affilié ou un nom qui peut être choisi librement (Préfixe Multi-User, nom de domaine). Cet URL 
permet d'identifier le Revendeur.

Dans notre exemple, nous avons sélectionné « Multi User prefixe du site ».

Toutes les inscriptions ou commandes que vous recevez via l'URL de l'affilié seront automatiquement attribuées par le 
préfixe multi-user aux différents partenaires commerciaux. 

En outre, vous pouvez définir si vos affiliés peuvent, lors de l'enregistrement, définir eux-mêmes le préfixe qu'ils désirent 
utiliser. Cela permet à un affilié de choisir un préfixe correspondant au nom de son entreprise. Comme par exemple: nom-
de-l'entreprise-du-revendeur.votre-site-Internet.fr.

Cliquez sur « OK » pour enregistrer vos paramètres. 

Le Module est installé et vous pouvez l'utiliser pour votre programme d'affiliation. 
Aucun autre paramétrage n'est nécessaire!
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4. Autres conseils et possibilités d'utilisation pratique

Vous avez la possibilité d'ajouter des pages de contenu à l'espace réservé des affiliés, qui ne peuvent être consultées que 
lorsque les partenaires sont entrés dans leur intranet.  

Ces pages de contenu, sont créées, comme toutes les autres pages de contenu de votre site Internet, en cliquant sur 
l'onglet « Contenu » puis attribuées en cliquant sur l'onglet « Produire le menu » dans la navigation. 

Pour faire en sorte que ces nouvelles pages de contenu, ne puissent être accessibles que dans l'espace réservé des 
partenaires, vous devez créer des groupes particuliers et leur attribuer des droits spéciaux. On peut ainsi par exemple 
limiter les accès de certains groupes d'utilisateurs et définir les informations qu'ils peuvent consulter. Ces configurations sont 
faites avec le manager des droits du module Abo Money Maker.

Le manager des droits  (disponible à partir du pack Sales 
Power Paket) vous permet de définir l'accès de certaines 
pages de votre site Internet, voire même de les automatiser!

Par la gestion de groupes et l'attribution de droits, vous 
autorisez vos revendeurs, via leur login, d'accéder à 
certaines informations. 

Cela est configuré par l'affichage ou non de boutons dans la 
navigation, contrôlé automatiquement par le manager des 
droits.

L'attribution des droits se fait avec des codes de groupe. 

Pour accéder au manager des droits, allez dans votre OASIS: 
www.worldsoft-oasis.info. Cliquez tout d'abord sur le bouton 
« Adresses » puis cliquez sur « Gestion de groupe ».

Pour créer un sous-groupe, cliquer sur le bouton « Ajouter 
un nouveau groupe ». 

Vous trouverez des instructions détaillées concernant 
la gestion des groupes et l'attribution des droits dans 
la documentation ci-dessous: 

Module Abo Money Maker

Worldsoft vous souhaite plein succès avec ce module !
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