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1. Allez sur le site : https://globalblueoceans.com/ et l’écran qui suit apparaîtra. 
 

À partir de cet écran, cliquez sur « Login » dans le coin supérieur droit.   
 

2. Cela vous amènera à l’écran du « Login » : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrez votre adresse courriel, votre mot de passe et cliquez sur le bouton « LOGIN ».  

https://globalblueoceans.com/
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3. Chaque fois que vous initierez une session, un code de vvérification sera envoyé au numéro de téléphone 
mobile que vous avez fourni.  Vous avez aussi le choix de cliquer sur le bouton « Resend By Email » affiché 
en-dessous du code, et une fenêtre apparaîtra alors pour vous montrer que cela a été fait avec « Success », 
puis vous appuyez sur OK pour fermer cette fenêtre.  Entrez le code à 7 chiffres, soit à partir de votre 
téléphone ou du courriel reçu et un nouvel écran s’affichera.  (Pas besoin de « retour ») 

 
4. Votre page de membre apparaîtra comme suit (avec votre nom): 

 
 

5. De votre page d’accueil, vous avez accès à quelques options de menu.  Vous êtes sur l’option « Accueil » 
de votre panneau d’options à gauche de votre écran. 
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6. En tant que membre général, vous ne verrez que les personnes que vous avez directement référées au bas 
de l’écran ci-dessous (1 niveau).  Pour accéder aux huit niveaux de récompense disponibles, vous devez 
devenir membre actif en participant au Programme référent. 
Ce programme de parrainage est conçu pour encourager tous les membres à diffuser les informations sur 
GBOI et ses avantages d’adhésion, et pour aider les autres à devenir de nouveaux membres actifs de GBOI.  
En devenant membre actif du programme référent (RPM), vous pouvez recevoir des récompenses 
substantielles. 
a. Pour savoir comment, cliquez d’abord sur « mes recommandations », la deuxième option sur le 

panneau de menu gauche de votre page d’accueil. L’écran suivant apparaîtra, où vous pouvez lire la 
foire aux questions sur ce programme. 

 
 

b. Faire défiler cet écran affichera votre nom, votre adresse e-mail, votre code de référence, votre lien 
partageable, le nombre de vos références et votre statut.  En tant que membre général, votre statut 
montrera que vous n’êtes pas un RPM actif, où RPM signifie membre du programme référent.  Le 
lien partageable est ce que vous utilisez pour que les autres s’enregistrent « sous » vous. 
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c. Pour participer à ce programme, vous devez devenir un membre actif.  En défilant l’écran encore 
vers le bas, vous pourrez voir ce qui suit : 

 
Devenir membre actif signifie que vous devez contribuer à l’adhésion, comme indiqué à l’écran.  
Vous pouvez choisir de payer 50 $ par mois, 600 $ pour un an ou plus.  Comme expliqué dans les 
FAQ, chaque option de participation vous donnera une récompense.  Une fois que vous avez 
sélectionné un montant, cliquez sur le bouton « Soumettre ». 

d. Une fenêtre apparaîtra pour que vous puissiez entrer vos informations de carte de crédit.  Cliquez 
sur le bouton « Payer » au bas de cette fenêtre. 

 



 
Tutoriaux des Membres GBOI Page 6 

e. Une fois votre paiement fait, cette fenêtre disparaitra et vous recevrez un courriel confirmant votre 
achat GBOI.  Peu après, votre statut changera à « membre actif ». 

f. En tant que membre actif, vous pouvez référer d’autres personnes pour qu’elles réfèrent à leur tour 
et que vous receviez vos récompenses. 
 

7. La troisième option sur votre panneau de menu gauche vous permet de visualiser votre historique des 
transactions.  En tant que nouveau membre, vous ne pouvez voir que votre bonus d’inscription, comme 
suit : 

 

À mesure que votre statut change en tant que membre actif et peut-être d’autres adhésions (élaborées 
dans les sections ci-dessous), d’autres transactions peuvent figurer dans cette section. 

8. La quatrième option est explicite car elle concerne la mission de GBOI et ses objectifs initiaux d’intégrer 
les technologies Go Green et l’état d’esprit chez ses membres que cette approche n’est pas seulement 
juste possible, elle est d’actualité. 

 



 
Tutoriaux des Membres GBOI Page 7 

1. La cinquième option sont des vidéos professionnelles à visionner.  Informatives, elles sont destinées à 
éduquer sur la raison des changements de nous devons apporter. 

 
 

9. La sixième option, « Piste », vaut la peine d’être visionnée.  Il montre le trafic maritime en temps réel, 
offrant une perspective quant au grand nombre de navires qui transitent sur nos mers. 
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10. La septième option, "Technologie" donne quelques informations techniques sur GBOI et les technologies 
qu’il met en œuvre.  Le choix de cette option fera apparaître l’écran suivant pour votre lecture : 

 
11. La prochaine option « PI ».  Une nouvelle compréhension sur un concept pas si nouveau que la propriété 

intellectuelle est vraiment, une propriété.  L’ensemble du concept GBOI commence par un concept créatif 
ou une œuvre de l’esprit, résultant en une véritable propriété mondiale.  Le même principe s’appliquera 
à toutes les autres créations, inventions et innovations associées, d’une manière ou d’une autre, à GBOI.  
Une lecture qui en vaut la peine. 

 
 

12. Les avant-dernières options, « Recherche » et « Nouvelles » seront mises à jour souvent, mais déjà, elles 
incluent de l’information actuelle. 
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13. « Soutien », notre dernière option de cette liste, offre trois options : « Nous contacter », « Créer un 
ticket » qui s’utilise pour quelque problème et « Des billets » pour visualiser les tickets en cours. 

Adhésions 
14. Les adhésions sont situées à droite du panneau gauche, en haut de l’écran.  En appuyant sur la flèche 

vers le bas, vous verrez une liste d’adhésions, comme indiquée ci-dessous : 

 

15. Pour devenir membre du « Founders Club », cliquez sur la première option d’adhésions et l’écran qui suit 
apparaîtra : 

 

Veuillez lire la foire aux questions qui explique en détail le Club des fondateurs et les étapes requises 
pour s’y adhérer et apporter votre contribution. 
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a. Vous devez faire défiler l’écran vers le bas pour atteindre la section Application.  Une fois visible, 
veuillez remplir les informations requises et lire/accepter le contrat d’adhésion au Club des 
Fondateurs.  Lorsque cela est fait, cliquez sur « Présenter une demande ». 

 
b. Si votre méthode de paiement est une carte de crédit (seulement disponible pour 5,000 $ USD), une 

fenêtre apparaîtra pour entrer l’information de votre carte.  

 
c. Lorsque vous cliquer sur le bouton « Payer », votre carte sera débitée et une copie signée de votre 

contrat d’adhésion au Club des Fondateurs sera disponible pour téléchargement.  Fermez la fenêtre 
en cliquant sur le bouton « Close » au bas de la fenêtre. 
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d. Si votre paiement est un virement bancaire, plusieurs étapes suivront : 
i. Une fenêtre émergente vérifiera le montant du virement et offrira un choix de trois documents 

que vous pouvez téléchargez si vous le désirez, y compris les instructions pour le virement.  
Cliquez sur « Soumettre » et une copie de votre contrat d’adhésion au Club des Fondateurs 
sera disponible pour téléchargement.  Ensuite, cliquer sur le bouton « Close » qui fermera cette 
fenêtre. 

 
ii. Un message apparaîtra alors sur l’écran. 

 
iii. Cliquez sur « D’accord ». L’écran se rafraîchira, et votre statut montrera maintenant que votre 

transfert est en attente. Lorsque vous faites défiler vers le bas de la page, vous verrez un bouton 
« Téléchargez une preuve ». 

iv. Lorsque votre virement est fait, numérisez le 
document de confirmation de la banque sur votre 
ordinateur (ou téléphone). 

v.  Cliquez sur le bouton « Preuve de 
téléchargement ».  Une fenêtre émergente 
apparaîtra. Cliquez sur le bouton de navigation et 
téléchargez votre document de confirmation de 
virement bancaire. 

Cliquez ensuite sur le bouton « Soumettre ». 
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vi. La fenêtre émergente se fermera au bout de quelques secondes et le message suivant apparaîtra 
à l’écran : 

 
 

v. Votre demande et le paiement de votre contribution seront examinés par les fiduciaires de GBOI.  
Si vous êtes accepté, vous deviendrez membre du Club des Fondateurs et votre statut sur cette 
page ne sera plus en attente. Cette action aura lieu dans les 48 heures. Si, pour toute raison, votre 
demande n’était pas acceptée, toute contribution reçue sera retournée dans les plus brefs délais. 

En tant que membre du Club des Fondateurs, vous recevrez de multiples récompenses et avantages.  
Veuillez consulter les FAQ du Club des fondateurs et le contrat d’adhésion pour plus d’informations. 

 

16. Si vous souhaitez devenir distributeur de carburant, les étapes suivantes devront être suivies : 
a. Allez au menu supérieur à gauche et appuyer sur « Programmes d’adhésion ».  Choisissez la 

deuxième option « Distributeur de carburant » et l’écran suivant apparaîtra. 

 
b. Veuillez lire la foire aux questions qui explique en détail l’adhésion au programme de distributeur 

de carburant, y compris ses exigences et son processus de demande pour obtenir « une aire 
protégée » pour votre distribution. 
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c. Selon votre statut actuel dans « Section des information personnelles » (sous les FAQs) et 
« Demande », il se peut que ne soyez pas encore admissible à acquérir cette adhésion puisqu’une 
contribution minimale de 100 000 $ doit être faite.   

d. Si ce programme vous intéresse, veuillez nous envoyer un courriel à info@globalblueoceans.com 
et il nous fera plaisir d’étudier votre demande. 
 

17. Le troisième type d’adhésion est à la Flotte Blue Oceans.  Cette adhésion est conçue spécifiquement 
pour les propriétaires et les exploitants de navires, mais est ouverte à tout membre qui veut profiter 
des économies en achetant du carburant sans carbone en vrac. 
a.  Allez au menu supérieur à gauche et appuyez sur « Programmes d’adhésions ».  Choisissez la 

troisième option « Flotte Blue Oceans » et l’écran qui suit apparaîtra : 

 

b. Veuillez lire la foire aux questions détaillant les exigences et le processus d’adhésion. 
c. Vous pouvez ensuite aller à la partie inférieure de l’écran pour remplir votre application : 

 

mailto:info@globalblueoceans.com
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Une fois terminé, appuyez sur le bouton « Présenter une demande ».   

d. Les administrateurs de GBOI vous enverront un courriel dans les 48 heures pour vous informer de 
votre statut d’adhésion. 
 

18. Si vous souhaitez faire partie des sociétés Go Green de GBOI, allez au menu de décrochage supérieur 
gauche, « Programmes d’adhésion » et choisissez « Société Go Green ».  L’écran suivant apparaîtra : 

 
L'adhésion à la société Go Green est conçue pour les entreprises qui souhaitent accéder au pouvoir 
d'achat de l'adhésion générale GBOI en acceptant les crédits de carburant GBOI ou les crypto-monnaies 
GBOI comme paiement partiel ou total de services ou de produits. 
a. Veuillez lire la foire aux questions détaillant ses exigences, ses frais et le processus d’adhésion. 
b. Faites défiler vers le bas à la section "Application".  Veuillez saisir les informations requises, 

lire/accepter les conditions stipulées sur votre contrat d’adhésion à la société Go Green en cliquant 
sur la case à cet effet, et cliquez sur le bouton « Soumettre » au bas de votre écran. 
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Les administrateurs de GBOI vous enverront un courriel vous informant de votre nouveau statut 
d’adhésion dans un délai de 48 heures. 

19. Pour toutes les adhésions, vous pouvez payer avec « Coinbase » avec une monnaie crypto.  Lorsque vous 
choisissez cette option de paiement, une nouvelle fenêtre apparaîtra : 

 
En 5 secondes,  une nouvelle fenêtre s’ouvrira sur votre explorateur telle que ci-dessous : 

 
Choisissez avec quelle monnaie crypto vous effectuerez votre paiement (vous avez besoin d’un compte 
avec Coinbase pour effectuer ce type de transaction).  
 

20. À droite du menu des programmes d’adhésion en haut à gauche de votre écran, vous pouvez lire 
l’énoncé de mission de la Fondation « More than Words ».  Cette Fondation fournit un certain contexte 
historique sur la mission de GBOI.  Étant une fondation privée, si vous êtes intéressé à lui envoyer des 
dons, s’il vous plaît envoyez-nous un courriel à info@globalblueoceans.com. 

mailto:info@globalblueoceans.com
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21. À droite de la Fondation est « Boutique », bientôt, il y aura l’affichage de nos magasins Go Green où 

chaque membre avec des crédits de carburant sera en mesure d’acheter une grande variété de produits. 
 

22. La dernière option après « Boutique » est « Portefeuille », où vous pourrez voir vos actifs avec GBOI, y 
compris ses crypto monnaies à venir, la série Blue Oceans Coin et Blue Planet Coin. 

 
23. En haut à droite de votre écran, vous verrez quelques icônes.  La première est une cloche, qui vous 

permettra de recevoir vos notifications. 
 

24. La dernière icône vous offre trois options : 
a. « Éditer le profil », où vous pouvez changer quelques informations sur votre profil ; 
b. « Ma boîte de réception », où vous serez bientôt en mesure de communiquer avec d’autres 

membres. 
c. « Se déconnecter », pour sortir de votre session. 


