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Comment faire son pré-enregistrement en ligne 

avec MSC Cruises 

 

Cher client, 

Nous aimerions vous rappeler l’importance de faire votre pré-enregistrement en ligne dès que 

vous recevrez votre numéro de confirmation avec MSC 

En effet, certaines compagnies de croisières exigent que le pré-enregistrement en ligne soit fait 

pour envoyer les documents, dont MSC Cruises. 

Voici en quelques étapes faciles comment faire votre pré-enregistrement : 

1/ Rendez-vous sur https://www.msccruises.ca/  

Cliquez sur ‘’Login or Manage a booking’’ puis entrez les informations requises pour accéder à 

votre dossier, soit : numéro de dossier, prénom et nom de famille d’un des passagers.  

Cliquez ensuite sur ‘’Login’’. 
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2/ Une fois dans le dossier, cliquez sur ‘’Go to Web Check-in’’. 
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3/ Sur la page suivante, cliquez sur Web Check-In vis-à-vis la personne que vous 

souhaitez enregistrer. 

Il est possible de recevoir les promotions d’MSC en indiquant votre adresse courriel en bas, à 

gauche de l’écran. Cette étape n’est pas obligatoire. 
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4/ Une fenêtre s’ouvrira alors sous le passager sélectionné dans l’étape précédente.  

Remplir toutes les cases indiquées avec les flèches rouges.  

 

TRADUCTION 
Gender : Genre 
Place of Birth : Lieu de naissance 
Nationality : Nationalité 
Language : Langue de préférence  
Passport number : Numéro de passeport 
Passport issue date : Date d’émission du passeport 
Passport issued by (Country): Le pays d’émission du passeport (ex: Canada) 
Passport expiration date : Date d’expiration du passeport 
Country code : Indicatif du pays (laisser +1 pour le Canada et les USA) 
Phone number : Numéro de téléphone  
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E-mail : Adresse courriel 
E-mail confirmation : Confirmation de l’adresse courriel déjà entrée 

 

Cliquez sur ‘’Next Step’’.  

5/ À la page suivante, entrez les informations de votre adresse postale : 

(Si le deuxième passager et les suivants ont la même adresse que le premier, vous pouvez 

utiliser la case ‘’Same address as (Même adresse que…)’’. 

Vous pourrez mentionner quel type de lit vous préférez et aussi ajouter des numéros de 

réservations et de cabines des passagers avec lesquels vous aimeriez partager vos soupers. 

Répondre ‘’Yes’’ à la question si vous souhaitez recevoir les offres de promotions et les 

nouveautés des produits d’MSC, sinon sélectionner ‘’No’’. 
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TRADUCTION 
Country : Pays de résidence 
Zip code : Code postal 
State : Province (Ex : Québec) 
County : Région (ex : Laurentides) 
City : Ville 
Address : Adresse postale 
Bed Preferences : Préférences pour le lit, soit ‘’2 single beds’’ (2 lits simples) ou ‘’1 queen 
bed’’ (1 lit queen) 
Booking number : Numéro de réservation des passagers que vous souhaitez partager une 
table pour les soupers. 
Stateroom number : Numéro de cabine des passagers que vous souhaitez partager une table 
pour les soupers. 

 

Cliquez sur ‘’Save’’.  

6/ Le système vous renvoie alors à la page principale et mentionne en rouge que le 

pré-enregistrement pour le passager concerné a été fait avec succès. 

Sélectionnez les autres passagers du dossier un à un et les enregistrer de la même manière. 

Lorsque le pré-enregistrement est terminé pour tous les passagers, cliquez sur ‘’Confirm’’. 

 

 

 

 

https://www.transat.com/


 

7 
 

7/ Enfin, un résumé des informations entrées va s’afficher. Il est possible de devenir 

membre de MSC en cliquant sur ‘’Become a Member’’, sinon cliquez sur ‘’Print the 

Web check-in’’.  

 

Votre pré-enregistrement est maintenant complété. Transat vous 

souhaite de bonnes vacances ! 
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