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Pour commencer…
Recevoir votre e-mail
Félicitations pour avoir commencé votre cours PADI!
Vous avez acheté un code directement sur PADI.com, ou avec votre instructeur PADI ou votre
centre de plongée PADI. Ce code numérique contient votre produit et devra être échangé.
Prochainement, vous devriez recevoir un e-mail de padi@padidiver.com. Cet e-mail montre ce
qui est inclus dans le produit que vous avez acheté via votre centre de plongée ou votre
moniteur, votre code numérique et un bouton “Redeem Code”
Un exemple du courrier électronique d’apprentissage en ligne PADI se trouve à la page
suivante.
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Exemple d’email

Veuillez cliquer sur le bouton

Utiliser votre produit numérique
Une fois que vous avez cliqué sur “Redeem code”, le lien vous amènera sur le site Web de notre suite de produits
numériques.
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Si vous avez déjà un compte utilisateur, cliquez de suite sur
vous inscrire.

. Sinon, cliquez sur

pour

Si vous êtes une famille, et avez plusieurs produits à utiliser,
veuillez vous assurer que chaque membre de la famille à sa
propre adresse e-mail pour s’inscrire.
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En vous inscrivant pour un nouveau compte, vous devez remplir les champs suivants pour créer votre compte
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Une fois tous les champs remplis, cliquez sur

.

Cela vous amènera à une nouvelle page où vous devrez remplir vos coordonnées. Une fois le
cours terminé, vous pouvez choisir d’envoyer votre carte à cette adresse. Si tout est rempli,
appuyez sur
pour continuer.

Vous pouvez également appuyer sur

si vous avez déjà accéder à cette page auparavant.
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Une fois la page suivante chargée, une fenêtre apparaitra vous demandant dans quelle langue
vous souhaitez utiliser votre code.

Veuillez sélectionner la langue prudemment, et cliquer sur
ensuite voir les produits que vous avez récupérés.

. Vous devriez

Une fois que vous avez sélectionné votre
langue par défaut, il n’est plus possible de la
changer. Faites attention à cette étape et
sélectionnez la langue avec attention.
language
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Cliquez sur

Si vous ne vous souvenez pas de votre mot de passe,
veuillez-vous connecter sur elearning.padi.com et cliquez
sur Forgot Password.
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Visualiser vos supports de cours…
Commencer vos cours sur un ordinateur
Si vous cliquez sur View course, voici ce que vous trouverez à la page suivante:

Cliquez sur Open Water Diver Touch – for Computers
Puis cliquez sur “login to your Account”:

9

Cliquez ensuite sur

Et maintenant sur “Start Learning”:

Veuillez cliquer sur

puis sur

Votre plateforme e-learning s’ouvrira avec les documents que vous avez utilisés sur votre
compte. A partir de là, cliquez sur Open Water Diver eLearning pour commencer votre cours.
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Cliquez sur Open Water Diver eLearning (la deuxième option):
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Si vous avez des difficultés pour ouvrir le site web de la
suite numérique PADI, veuillez effacer l’historique de
votre navigateur et les cookies, puis réessayer.
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Démarrez votre théorie sur les appareils mobiles (Android et iOS)
Assurez-vous de commencer par télécharger l’application PADI Library via Google Play Store ou Apple Store.

Une fois que vous l’ouvrer, il vous demandera de vous
connecter à votre compte.

Veuillez utiliser les informations de connexion que vous avez créées lorsque vous avez récupéré votre code de
produit numérique.
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Une fois connecté, cliquez sur

Sur l’écran d’accueil, cliquez sur Open Water Diver eLearning pour commencer votre cours.

Voir vos résultats
Si vous souhaitez voir votre résultat à vos testes sur votre eDossier, vous pouvez suivre les étapes suivantes :
Allez sur PADI.com. Puis, cliquez sur Sign in en haut à droite de la page d’accueil
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Puis, sélectionnez PADI eLearning for Pros sur le menu déroulant.

Vous pouvez ensuite vous connecter en utilisant le même nom d’utilisateur et mot de passe que vous
utilisez pour accéder au cours en ligne. Il faut ensuite choisir Student comme rôle, dans le menu
déroulant.
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Pour afficher vos résultats dans votre e-Record, cliquez sur

.

Cela ouvrira une nouvelle page avec votre dossier qui ressemble à l’exemple ci-dessous. Il
montre vos résultats pour chaque section et l’examen final si vous déjà effectué.

Vous pouvez alors choisir de télécharger l’eRecord en format PDF ou d’imprimer une copie
papier à remettre à votre instructeur et de la conserver pour votre propre archivage.
Si vous avez des questions sans réponse dans ce document d’aide, n’hésitez pas à contacter
l’équipe des relations avec la clientèle par e-mail à l’adresse suivante :
customerservices.emea@padi.com. Pour vous assurer que votre question reçoive une
réponse rapide et efficace, nous vous demandons d’inclure votre nom complet, votre adresse
électronique et une capture d’écran du problème que vous rencontrez, le cas échéant. PADI
vous souhaite beaucoup de succès dans votre formation et nous sommes impatient de vous
voir bientôt dans l’eau.
Votre équipe PADI
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