
L’APPRENTISSAGE 
NUMERIQUE
UNE FORMATION A LA PLONGEE MODERNE DANS PLUS DE
30 LANGUES - UN APPRENTISSAGE POSSIBLE A TOUT 
MOMENT ET N’IMPORTE OÙ SUR TABLETTE OU SMART PHONE
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DiVEssi.COM



1. INSTALLER L’APPLICATION 

DIVESSI ET ALLER DANS LE MENU 3. ENTREZ VOS CODES ET   

 CONNECTEZ-VOUS2. ALLEZ DANS MYPROFILE

3 ETAPES POUR REJOINDRE
“THE ULTIMATE DIVE EXPERIENCE”

* Pour obtenir vos codes de connexion:
www.diveSSI.com/register



L’APPRENTISSAGE NUMERIQUE.
REAL DIVING. 
APPRENEZ A TOUT MOMENT, N’IMPORTE 
OÙ SUR UN SMARTPHONE OU UNE TABLETTE

SSI a souhaité utiliser avec efficacité les nouvelles 
technologies pour renforcer l’apprentissage à tout 
moment, où que vous soyez. Vous avez simplement 
besoin d’être connecté à DiveSSI.com ou de télécharger 
les supports de formation directement sur votre 
smartphone ou votre tablette. L’application “tout-en-un“ 
DiveSSI est disponible sous iOS et Android, pour vous 
permettre un accès à un apprentissage numérique, à 
un carnet de plongée numérique et à vos certifications 
numériques. Recherchez-la, elle est GRATUITE !

LEs aVanTaGEs DU
sYsTEME nUMEriQUE ssi
L’apprentissage numérique SSI est véritablement un 
outil innovant pour la formation des plongeurs. UNE 
VERITABLE IMMERSION: des vidéos, des illustrations, des 
animations et des photos pour stimuler l’apprentissage. 
L’apprentissage numérique s’adapte parfaitement à tous 
les types de supports mobiles. La plateforme numérique 
multimédia permet un apprentissage passionnant, 
interactif et plaisant : un package complet pour un seul 
tarif, transparent et sans frais cachés.

•	 Convivial et pratique, les manuels imprimés sont 
encore disponibles si vous le souhaitez.

•	 Visionnez les vidéos, lisez les textes, regardez les 
animations et les illustrations sur un seul support.

•	 Ajoutez des notes personnelles (par la voix ou en les 
saisissant) afin de poser des questions à votre Dive 
Professional SSI.

•	 Utilisez le marque-pages pour revoir vos thèmes 
favoris à tout moment au cours de votre formation.

•	 Des questions de révisions interactives pour tester 
vos connaissances et contrôler ce qui a été appris 
et retenu.

•	 Restez informé des mises à jour régulières 
comportant de nouvelles informations, sans frais 
supplémentaires.

•	 Les premiers supports de formation en ligne sont 
gratuites pour le Snorkeling, le Try Scuba ou le 
Scuba Diver.



LE CLOUD MYssi:
insCriVEZ-VOUs GraTUiTEMEnT
1. Consultez la page www.divessi.com/register pour 

vous inscrire à mySSI Cloud gratuitement ! Ou scannez 
le QR Code avec votre Smart Phone ou votre Tablette 
pour vous enregistrer avec votre mobile.

2. Vous recevrez alors un e-mail personnalisé confirmant 
votre inscription et comportant vos informations de 
connexion.

3. Connectez-vous à mySSI cloud sur diveSSI.com 
ou directement via votre application et accédez 
gratuitement aux programmes : Snorkeling/
Freediving basic, Try Scuba et Scuba Diver ! 

4. Consultez votre magasin d’application et téléchargez 
l’application gratuite DiveSSI sur votre smartphone ou 
sur votre tablette sous IOS ou Android.

5. Inscrivez-vous pour de nouveaux programmes 
et recevez un accès à vos supports de formation 
numériques. Selon le kit numérique que vous aurez 
acheté, accédez à vos supports en ligne mais aussi 
hors connexion via l’application DiveSSI.

LE CLOUD MYSSI 
INSCRIVEZ-VOUS GRATUITEMENT 
ET COMMENCEZ DES 
AUJOURD’HUI

MYssi CLOUD: pour vous 
inscrire gratuitement, scannez 
ici ou visitez
www.diveSSI.com/register



LE CLOUD MYSSI 
INSCRIVEZ-VOUS GRATUITEMENT 
ET COMMENCEZ DES 
AUJOURD’HUI

•	 La preuve de votre certification disponible sur votre 
mobile.

•	 Ne quittez jamais votre domicile sans vos cartes de 
certification, puisque nous avons toujours notre 
mobile avec nous.

•	 Lorsque vous remplissez les conditions, les cartes 
Specialty Diver, Advanced Open Water et Master 
Diver apparaîtrons instantanément et gratuitement.

•	 Si vous souhaitez une carte de certification imprimée 
et plastifiée, demandez la à votre Dive Center SSI qui 
vous la commandera.

•	 Retrouvez et révisez les signes de communication 
avant de plonger.

•	 Les QR Codes sur votre carte de certification 
permettent aux Dive Center et Dive Resort d’accéder 
directement à vos informations.

CERTIFICATION NUMERIQUE 
DISPONIBLE PARTOUT 
A CHAQUE INSTANT



CARNET DE PLONGEE NUMERIQUE 
UNE NOUVELLE FACON D’ENREGISTRER
VOS PLONGEES

•	 Enregistrez instantanément votre position par GPS.
•	 Ajoutez des photos des sites de plongée et de vos 

équipiers
•	 Demandez à votre équipier ou votre professionnel 

de la plongée de signer numériquement votre 
plongée directement sur votre mobile.

•	 Dès que vous serez à nouveau en mode connexion, 
téléchargez votre plongée sur diveSSI.com dans 
votre espace personnel dans mySSI.

•	 Partagez vos expériences avec votre famille et vos 
amis sur Facebook.



L’application DiveSSI est un “outils tout-en-un” pour vos 
aventures en plongée. L’application DiveSSI et toutes 
ses fonctions que vous appréciez et toujours GRATUITE 
- vos certifications, les signes de communication, 
les manuels, et bien d’autres fonctions. La seule 
différence, c’est que vous avez désormais un accès 
direct aux supports de formation et un carnet de 
plongée (DiveLog) numériques que vous avez acheté 
directement sur l’application DiveSSI.

•	 MyTraining: apprenez dans l’une des 30 langues 
disponibles, à tout moment et où que vous soyez

•	 MyCards: toutes vos certifications sont disponibles 
à tout moment et où que vous soyez

•	 MyDives: enregistrez et partagez simplement vos 
plongées avec vos amis à tout moment et où que 
vous soyez

•	 Mysignals: retrouvez et révisez les signes de 
communication avant de plonger

•	 Lors des prochaines mises à jour: trouver 
un Dive Center, Tables de plongée, Check-listes, 
nouvelles fonctions du carnet de plongée pour le 
Freediving et la plongée technique

L’APPLICATION DIVESSI 
L’APPLICATION POUR LES 
PLONGEURS



DIAMOND 
UPGRADE

sUppOrTs DE fOrMaTiOn nUMériQUEs - VErsiOn kiT sTanDarD DiaMOnD

Supports de formation en ligne Illimité Illimité

Supports de formation hors connexion via l’appliation DiveSSI Non Illimité

Mises à jour gratuites Illimité Illimité

Fonction prises de notes Oui Oui

Vidéos en Full HD (standard ou haute qualité) Oui Oui

Questions de révisions interactives Oui Oui

CarTEs DE CErTifiCaTiOn nUMériQUE - VErsiOn kiT sTanDarD DiaMOnD

Cartes numériques via l’application DiveSSI et SSI Cloud en ligne Illimité Illimité

Vérifications plongeur: en cas de perte du smartphone ou de la carte plastifiée Gratuit Gratuit

Cartes de reconnaissance via l’application DiveSSI et SSI Cloud en ligne Gratuit Gratuit

Cartes de certification plastiques imprimées Optionnel Optionnel

DiVELOG nUMériQUE - VErsiOn kiT sTanDarD DiaMOnD

Accès au carnet de plongée numérique via l’appication DiveSSI 1 an 2 an

Validation par l’équipier ou l’instructeur dans l’application Oui Oui

Base de données des sites de plongée par géolocalisation Oui Oui

sErViCEs nUMériQUEs - VErsiOn kiT sTanDarD DiaMOnD

Compatibilité des supports de formation: PC / Android / iOS PC iOS & Android

Technologie d’authentification personnalisée sécurisée Oui Oui

Hub SSI : localisation à distance Non Oui

Intégration réseaux sociaux & News en ligne Oui Oui

Disponible pour IOS et Android

DiVEssi.COM
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