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Les Straps VIVIANA : Confort, Sécurité & Discrétion
Nous avons développé ces straps innovants en collaboration avec nos fournisseurs italiens qui
disposent d’une grande expérience dans l’industrie de la mode. Le résultat final allie d’excellentes
caractéristiques techniques à un confort optimal. Les straps Viviana sont les solutions les plus sûres
et les plus confortables pour fixer vos émetteurs sur les talents avec qui vous travaillez.
En version Originale et Extreme, les straps sont taillés dans un tissu extraordinaire, ultra fin,
respirant et doux.
Les straps Viviana Extreme présentent en plus une couche adhérente hypoallergénique unique
sur toute la surface du tissu, ce qui leur permet de maintenir parfaitement en place votre émetteur
pendant les scènes d’action les plus extrêmes sans que cela nuise au confort de port.
La nouvelle couche adhérente hypoallergénique est impossible à retirer et préserve toutes les
qualités des straps Viviana: respirabilité optimale, minceur, et douceur.
Les Straps Viviana

Thigh : Cuisse
Poche horizontale

Thigh Side : Cuisse
Poche verticale

Waist : ceinture
1 x poche

Waist Double Pouch :
Ceinture 2 x poches

Ankle : Cheville

Chest : Poitrine

Les couleurs disponibles
Versions Extreme

Versions Originale

Les tailles disponibles et prix

67 cm 77 cm 96 cm 110 cm 145 cm

Version Extreme :
• Waist : S - M - L - XL / 32 €HT
• Waist DP : 105 cm / 35 €HT
• Thigh : T / 32 €HT
• Thigh side : T / 32 €HT
• Ankle : A / 32 €HT
• Chest : 106 cm / 22 €HT
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38 cm 58 cm
Ankle Thigh

105cm
106 cm
Double Pouch Chest

Version Orignale :
• Waist : Xs- S - M - L / 29 €HT
• Thigh : T / 29 €HT
• Ankle : A / 29 €HT
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Les autres produits VIVIANA

Viviana PAD
(Noir, Blanc)

Viviana STICKERS
(Blanc)

Viviana TAPE
(Blanc)

Viviana HOOK

Viviana SKIN
(Blanc, Noir, Beige)

BRA CLIP
(Blanc, Noir)

BEETLE
(Blanc, Noir)

Beetle Vampire
(Blanc, Noir)

Viviana CLOUD

Tableau récapitulatif
Prix Public
€HT

BLACK

WHITE

BEIGE

Extreme

32

x

x

x

x

Original

29

x

x

x

Référence

38 cm
Ankle

58 cm
Thigh

67 cm
XS

77 cm
S

96 cm
M

105 cm
DP

106 cm
Chest

110
cm L

145 cm
XL

x

Viviana Straps Thigh

Viviana Straps Ankle
Extreme

32

x

Original

29

x

x

x

x

x

x

Viviana Straps Waist
Extreme

32

x

x

x

x

x

x

Original

29

x

x

x

x

x

x

35

x

x

22

x

x

x

32

x

x

x

x

Viviana Waist Double pouch
Extreme

x

Viviana Straps Chest
Extreme

x

Viviana Straps Thigh side
Extreme

x

x

Viviana Tape

12

Viviana Skin

12

x

x

Viviana Pad

8

x

x

Beetle COS11

15

x

x

Beetle DPA6060

15

x

x

x

Viviana Beetle

Bra Clip & Beetle Vampire
Bra Clip

12

x

x

Beetle Vampire

19

x

x

Viviana Beetle Stickers

6

Viviana Hook

18

Viviana Cloud

399
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Les caractéristiques des Straps Viviana

VELCRO
Chaque modèle est doté d’une bande velcro
ultra plate, à l’adhérence exceptionnelle et qui
demeure invisible lorsqu’elle se superpose pour
se fixer.

DOUBLE POCHE POUR CÂBLE
Notre double poche pour câble vous permet de
ranger le câble très rapidement et vous évite de
perdre du temps à le chercher dans le feu de
l’action sur un tournage.

POCHE TAILLE UNIVERSELLE
POUR LES ÉMETTEURS
Vous pouvez utiliser tous les principaux émetteurs
disponibles sur le marché. Le tissu en gaze de la
poche, en contact avec la peau, protège l’émetteur de l’humidité générée par la transpiration.

STRAP DE CUISSE
AVEC DOUBLE BANDE DE POLYURÉTHANE
Les deux bandes parallèles en polyuréthane qui
parcourent toute la longueur du strap de cuisse lui
donnent une adhérence parfaite sur la peau.
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ÉTIQUETTE
L’étiquette et la découpe de l’extrémité avec le
velcro vous aident à enrouler la ceinture ou le
strap facilement. L’étiquette crée de l’adhérence
sur le tissu lorsqu’il se superpose, lui permettant
d’éviter de perdre son adhérence par frottement
et de glisser du corps des acteurs.
SUR MESURE
Les straps Viviana sont personnalisables :
nous pouvons imprimer votre logo sur votre
ceinture ou strap, pour vous éviter de les perdre
ou de les échanger par mégarde lors de grosses
productions employant plusieurs preneurs de son.

EN COMPLÉMENT
Vous trouverez également dans la boîte une
languette adhérente pour sécuriser la poche de
l’émetteur.
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Viviana Straps Thigh
Viviana Straps Thigh : Straps de cuisse (poche verticale)
Les straps Viviana sont les solutions les plus sûres et les plus confortables à offrir aux artistes
qui portent vos émetteurs. Ils sont taillés dans un tissu extraordinaire, ultra fin, respirant et doux,
fabriqué en Italie. Les straps Viviana sont disponibles en version Extreme ou Original.
Ils sont disponibles en trois couleurs : Noir, Blanc (uniquement Extreme) et Beige

Viviana Straps Ankle
Viviana Straps Ankle : Straps de cheville
Les straps Viviana sont les solutions les plus sûres et les plus confortables à offrir aux artistes
qui portent vos émetteurs. Ils sont taillés dans un tissu extraordinaire, ultra fin, respirant et doux,
fabriqué en Italie. Les straps Viviana sont disponibles en version Extreme ou Original.
Ils sont disponibles en trois couleurs : Noir, Blanc (uniquement Extreme) et Beige
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Viviana Straps Waist
Viviana Straps Waist : Straps Ceinture
Les straps Viviana sont les solutions les plus sûres et les plus confortables à offrir aux artistes
qui portent vos émetteurs. Ils sont taillés dans un tissu extraordinaire, ultra fin, respirant et doux,
fabriqué en Italie. Les straps Viviana sont disponibles en version Extreme ou Original.
Ils sont disponibles en trois couleurs : Noir, Blanc (uniquement Extreme) et Beige
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Viviana Straps Waist Double Pouch
Viviana Straps Waist Double Pouch : Straps ceinture double poche
Les straps Viviana Waist Double Pouch Extreme comportent 2 poches qui vous permettent de porter deux émetteurs différents ou un récepteur et un émetteur, ou encore un émetteur et un micro
émetteur de poche. Le paquet contient également deux bretelles élastiques amovibles en polyuréthane hypoallergénique qui permettent aux artistes de sécuriser le strap lors de représentations de
théâtre ou de comédie musicale. Les bretelles sont ajustables de 38cm à 75cm.
Le modèle Extreme vous permet de garder votre émetteur en place de façon totalement sûre dans
les moments d’action ou dans les scènes les plus extrêmes et garantit ainsi un confort de port parfait
dans toutes les situations. Les straps Viviana Waist double poche Extreme sont disponibles en deux
couleurs : Noir et Beige
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Viviana Straps Chest
Viviana Straps Chest: Straps de poitrine
Les straps Viviana Chest Extreme vous permettent de fixer des micros cravates au niveau de la poitrine de vos artistes, en les positionnant directement contre leur peau, ce qui contribue à diminuer
les bruits parasites dus aux poils, éventuels, du torse.
Le modèle Chest est unique pour trois raisons :
1. Le tissu est doté d’une couche adhérente hypoallergénique sur toute sa surface mais demeure
respirant et confortable
2. Les coutures sont indestructibles
3. Le strap présente trois pochettes différentes pour accueillir au choix : un micro cravate nu, un
cache micro DPA ou une bonnette (cette dernière option est unique sur le marché)
Les Viviana Chest Extreme sont disponibles en trois couleurs : Noir, Blanc ou Beige.
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Viviana Straps Thigh side
Viviana Straps Thigh Side : Straps de cuisse (poche horizontale)
Les straps de cuisse Viviana Side Extreme présentent une poche latérale horizontale. Cette poche
latérale est utile pour cacher les émetteurs sous les mini-jupes.
Les straps Viviana Thigh Side Extreme sont disponibles en trois couleurs : Noir, Blanc et Beige

Viviana Tape
Viviana tape est un ruban adhésif double face ultra adhérent et hypoallergénique que vous pouvez
utiliser sur la peau ou sur des tissus sans qu’il ne laisse de traces.

Viviana Beetle Stickers
Les Beetle Stickers Viviana sont des rubans adhésifs hypoallergéniques double face à utiliser avec
les Viviana Beetle. Ils ne laissent aucune trace sur la peau ou le tissu.
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Viviana Skin
Viviana Skin est un ruban adhésif en tissu ultra doux et élastique, doté d’une bande adhésive
hypoallergénique sur une face. Vous pouvez l’utiliser pour fixer des micro cravates sur la peau et sur
un tissu. Il ne laisse aucune trace et il réduit les bruits de froissement. Viviana Skin est aussi parfait
pour le camouflage.
Viviana Skin est disponible en trois couleurs : Noir, Blanc et Beige.

Beetle
Viviana Beetle est un nouveau concept de cache-micro ultra discret, moulé dans un seul jet de plastique, polyvalent et adapté à toute situation. Il existe deux Viviana Beetle sur le marché : le Beetle
COS11 (Sanken COS11) et le Beetle DPA6060 (DPA 6060 et convient aussi pour Sennheiser
MKE1). Les Viviana Beetle sont disponibles en deux coloris : Noir et Blanc.
Les Viviana Beetle s’associent à tous les accessoires Beetle comme le Bra Clip et Vampire pour garantir une polyvalence maximale en un seul clic. De plus, tous les accessoires
Beetle sont compatibles avec tous les cache-micros Beetle.
Disponibles en deux couleurs : Noir et Blanc
Beetle

Beetle Vampire
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Beetle +
Bra Clip

Beetle +
Beetle Vampire

Viviana Pad
Le pad Viviana est un petit carré de mousse polyvalent dont l’une des faces est recouverte d’une bande adhésive médicale. Il vous apporte des solutions rapides lorsque vous devez installer un micro sur quelqu’un
ou que vous l’avez déjà fait. Le pad Viviana peut être utilisé pour dissimuler l’installation, pour créer plus
d’espace entre le micro-cravate et le tissu, pour s’apposer au dos d’un objet bruyant ou pour entourer l’antenne de l’émetteur.

Viviana Hook
Le mousqueton Viviana est conçu pour vous permettre d’accrocher et de décrocher votre sacoche
audio en toute sécurité et rapidement. Fabriqué en aluminium, il est très léger et compact, d’une
longueur de 8 cm seulement. Le mousqueton Viviana s’installe et s’enlève très facilement grâce à
un système de vis. Il supporte un poids allant jusqu’à 35 kg.
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Viviana Cloud
Un tout nouveau dispositif pour vous aider à gagner du temps et à sauvegarder vos dossiers en
téléchargeant vos pistes directement de votre enregistreur sur le cloud.
Viviana Cloud se divise en deux parties :
1. Un boîtier Cloud Viviana conçu spécifiquement
2. L’application pour smartphone Viviana Cloud (pour l’instant avec iOs 14 seulement)

Vous pouvez aussi utiliser Viviana Cloud avec le Zoom F8 à l’aide d’un lecteur de carte externe ou
avec une clé USB.
L’utilisation de Viviana Cloud avec les mixeurs-enregistreurs Sound Devices est approuvée !
Sécurité
Viviana Cloud se combine à votre service de stockage sécurisé Dropbox pour sauvegarder vos
fichiers de façon sûre dans le Cloud.
5G
Si vous n’avez pas de connexion WiFi sur le plateau, vous pouvez connecter facilement le boîtier
Viviana Cloud à votre point d’accès internet sans fil pour télécharger vos fichiers en temps réel.
Le boîtier Viviana Cloud vous permet de télécharger directement vos fichiers sur votre compte
Dropbox à partir d’un enregistreur ou d’un lecteur de carte branché sur un port USB-A 2.0(1).
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Deux ports USB sont disponibles sur le boîtier :
USB-A 2.0 (1) données uniquement, connectez ici votre enregistreur.
USB-C (3) alimentation uniquement, connectez ici votre source d’alimentation pour recharger la
batterie. Cela peut être un enregistreur Sound Device 8-series , un chargeur ou un adaptateur DC
5V 1A.
Le boîtier a une batterie qui vous permet de télécharger vos dossiers sans être connecté à une
source d’alimentation par le port USB-C (3).
La batterie a une charge alimentant jusqu’à 4 heures de téléchargement continu dans des conditions d’utilisation normales.
Vous pouvez vérifier la charge de la batterie sur votre smartphone via l’application Viviana Cloud.
Nous recommandons de recharger la batterie dès que le voyant LED d’information (5) du boîtier
commence à clignoter en rouge, indiquant que la charge s’épuise.
Pour commencer :
Allumez votre boîtier Viviana Cloud et attendez que le voyant LED (5) commence à clignoter en vert
et bleu. Vérifiez que le Bluetooth est bien activé sur votre smartphone. Ouvrez l’application Viviana
Cloud. Appuyez sur l’onglet "Box" dans l’application. Vous verrez apparaître le boîtier Viviana Cloud
dans la liste.
Appuyez sur "Viviana Cloud box" dans l’application et ajoutez vos codes d’accès Wi-Fi (nom du
réseau et mot de passe) : le boîtier se connectera immédiatement. Attention : pour des raisons de
sécurité, Viviana Cloud ne fonctionne pas sur les réseaux Wi-Fi publics où vous devez vous enregistrer sur une page web.
Connectez-vous à votre compte de stockage Dropbox. Cliquez sur "login" et suivez les instructions.
Pour le moment Viviana Cloud ne fonctionne qu’avec Dropbox. Plus de services seront bientôt disponibles.
Vous voilà prêts !
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