Bienvenu au Centre de plongé Louis Guay
Félicitation pour votre inscription à un cours de plongée sous-marine avec l’agence SSI!
Avant de commencer le cours, vous devez vous créer un profil sur le site internet de SSI et par la
suite télécharger l’application MySSI sur votre tablette ou cellulaire (l’application est disponible
sur Apple et Android). Si vous vous êtes inscrit en couple ou en famille, vous devez créer un
profil pour chaque personne (incluant les enfants). Ces outils vous permettront de faire votre
apprentissage théorique et vous servira tout au long de votre carrière de plongeur.
1) Rendez vous sur le site internet www.divessi.com.
2) La langue de choix est l’anglais, vous pouvez la changer pour Français en cliquant sur la
flèche un menu défilant va apparaître.
3) Cliquez sur Se connecter (MySSI).
4) Cliquez sur le bouton Vous ne possédez pas d’identifiant? Enregistrez-vous maintenant!
5) Dans la première partie « Données », vous devez remplir tous les champs obligatoires :
votre nom, votre prénom, votre date de naissance, votre courriel, votre pays ainsi que la
langue.
6) Dans la seconde partie « Choisir un centre de formation », cliquez sur le menu défilant «
Training Center » et entrer le numéro 809861 et confirmer le choix École de plongée Louis
Guay.
7) Cliquez sur tous les petits carrés « J’ai lu et l’accepte la déclaration de confidentialité ». Il
y en a 5 au total.
8) Cliquez sur le bouton Envoyer et Envoyer le code de connexion. Une confirmation
d’inscription ainsi qu’un mot de passe temporaire vous sera envoyé par courriel. Si vous
ne recevez pas ce courriel dans la journée suivant votre inscription, vérifiez dans vos
courriels indésirables sinon contactez-nous (info@plongeelouisguay.com) nous vous
aiderons.
9) Lorsque vous recevez le courriel de confirmation, vous pouvez vous connecter sur le site
SSI. Vous pouvez changer votre mot de passe dans Administration-Changer le mot de
passe.
10) Pour commencer votre formation théorique, vous devez cliquer sur Programme et carteFormation et choisir la formation pour laquelle vous êtes inscrit.
11) Avant votre premier cours vous devez : avoir complété l’ensemble de la formation
théorique, avoir rempli votre déclaration médical (si vous avez répondu oui à une
question vous devez avoir un papier signé par un médecin disant que vous êtes aptes à
plonger malgré votre condition médical), avoir signé la décharge de PSL et avoir visionné
la première partie du vidéo Risk Awareness.
Si vous avez des questions, vous pouvez nous joindre au info@plongeelouisguay.com .
Au plaisir de vous voir!

