
Une fois que l'artiste a fait le tatouage, vous pouvez l'activer pour être écouté par l'application Skin Motion au prix de 39,99 $ 
la première année de service et de 9,99 $ par année par la suite.

Après avoir traité votre tatouage et que l'activation du tatouage est terminée, vous pouvez vous connecter à votre compte en 
utilisant l'application Skin Motion ™ pour pointer l'appareil photo sur votre appareil mobile sur le tatouage pour le lire.

Comment fonctionne un Soundwave Tattoo?

Une combinaison de traitement audio, de reconnaissance d'image, de vision par ordinateur et d'informatique en nuage pour créer 
une expérience de réalité mixte.

Puis-je personnaliser mon Soundwave Tattoo?

Oui, tant que la forme du gabarit Soundwave créé par le site Web Skin Motion existe dans la conception. Il doit être facilement 
reconnaissable pour fonctionner. 

Où puis-je mettre un Soundwave Tattoo sur mon corps?

Les tatouages   Soundwave doivent être sur une surface plane et ne peuvent pas s'incurver autour des parties du corps. Parce que 
le corps humain est 3D et pas plat, cela rend le placement d'un tatouage Soundwave très important! Nous recommandons l'inté-
rieur de l'avant-bras comme le meilleur endroit, mais en général les jambes et les bras avec le Soundwave placé de sorte que le 
long bord du pochoir soit placé le long de la partie du corps afin qu'il ne courbe pas. les Tatouages   courbes Soundwave ne fonc-
tionnera pas.
Puis-je avoir plus d'un tatouage Soundwave?

VVous pouvez obtenir plus d'un tatouage Soundwave. Chacun aura besoin de sa propre activation. Si vous en avez plus d'un, ils ne 
peuvent pas être côte à côte. Assurez-vous que les tatouages   Soundwave secondaires, tiers et supplémentaires sont suffisam-
ment éloignés du premier qu'ils n'apparaissent pas dans l'écran de l'application Skin Motion en même temps. Lorsqu'il y a plus 
d'un tatouage Soundwave sur l'écran, l'application Skin Motion tentera de les identifier et ne pourra pas être lue correctement, car 
elle basculera entre les deux. Si vous voulez en obtenir plus d'un, pensez à les placer dans différentes zones de votre corps afin 
que deux Soundwaves n'apparaissent pas simultanément sur l'écran.que deux Soundwaves n'apparaissent pas simultanément sur l'écran.

Combien coûte un Soundwave Tattoo ™?

Le coût de la procédure de tatouage est déterminé par et payé à un tatoueur de notre répertoire Tattoo Artist. Le coût pour "Acti-
ver" un tatouage Soundwave afin qu'il puisse être joué en utilisant l'application Skin Motion ™ est un paiement unique de 39,99 $ 
et 9,99 $ chaque année après pour le garder activé. 

Comment fonctionne l'activation?

Après avoir téléchargé un fichier audio et créé votre Soundwave, vous pouvez acheter votre activation Soundwave Tattoo. Après 
l'avoir tatoué, vous téléchargez une photo de votre tatouage et nous traitons votre tatouage Soundwave pour terminer l'activa-
tion. Ce processus peut prendre entre 24 et 48 heures.

Les photos devraient être:

    Pris dans une pièce brillamment éclairée en utilisant le flash sur votre téléphone
    Pris à partir de la position que vous tenez votre téléphone tout en jouant le Soundwave Tattoo en utilisant l'application Skin 
Motion.

Pourquoi ai-je besoin de la clé secrète de mon tatoueur pendant l'activation?

Lors de l'activation, entrer la clé secrète de votre tatoueur à partir du répertoire Skin Motion Tattoo Artist pour recevoir une garan-
tie de satisfaction de remboursement de 15 jours sur le coût de votre achat d'activation. Aupres de Skin motion 

Combien de temps dure l'activation?

En raison de la forte demande, Soundwave Tattoo Activation peut prendre de 24 à 48 heures et prend généralement de 6 à 12 
heures, et peut prendre un peu plus de temps en période de pointe.

Comment tiennent-ils au fil du temps?

Soundwave Tattoos ™ fonctionne en utilisant la reconnaissance d'image. Dans le cas où le tatouage change du tout, vous pouvez 
contacter notre équipe de support et s'il y a un problème, il peut être possible de le réactiver. Comme tout tatouage, il y aura un 
vieillissement normal du tatouage au fil du temps. Les résultats et la qualité de tout tatouage sont la responsabilité de la personne 
qui l'obtient. Choisir le bon artiste et suivre les procédures de guérison appropriées sont les facteurs les plus importants dans la 
qualité d'un tatouage.

Comment un tatouage Soundwave est-il affecté par les poils?

Il y a une certaine tolérance aux cheveux que l'application permettra aux poils fins ou légers. Pour les poils plus épais ou les 
zones très poilues, l'application ne fonctionnera pas correctement. L'application doit être en mesure de voir le tatouage plus qu'il 
ne voit les poils. Pour cette raison, nous vous recommandons de vous procurer un Soundwave Tattoo ™ dans une zone où les 
poils sont minces, fins ou clairs ou si vous retirez les poils qui y poussent.

Comment fonctionne l'application Skin Motion ™? Et dans 10 ans?

Notre plate-forme en attente de brevet est construite à l'aide de Google Cloud Platform et conçue avec des composants modu-
laires pour que tout soit interchangeable. La fréquence à laquelle les nouvelles API, frameworks, codecs et périphériques sortent 
signifie qu'en préservant les données de nos utilisateurs, nous serons en mesure de les diffuser via les canaux de distribution et 
les interfaces les plus avancés.
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