
Y a-t-il des limites pour ce que je peux obtenir?

Les utilisateurs de Skin Motion s'engagent à ne pas: «enfreindre les lois, règles ou réglementations applicables dans votre juridic-
tion (y compris, mais sans s'y limiter, les lois sur les marques de commerce et les droits d'auteur)»; dans les conditions d'utilisation 
de Skin Motion. Dans le cas où nous recevons un avis de retrait de copyright, nous sommes tenus de retirer l'audio / tatouage du 
système. Nous avons mis en place une limite de 30 secondes à l'audio, mais les meilleures Soundwaves sont entre 5-20 
secondes et sont de quelqu'un qui parle.

Puis-je avoir ma chanson préférée?

En supposant que vous possédez le droit d'auteur (voir la question ci-dessus), la musique la plus moderne a été compressée et En supposant que vous possédez le droit d'auteur (voir la question ci-dessus), la musique la plus moderne a été compressée et 
maximisée dans un processus appelé Mastering qui tente d'augmenter le volume des parties calmes d'une chanson et diminuer 
les parties les plus fortes. Bien que cela rende la musique plus forte provenant d'un téléphone portable ou d'un haut-parleur por-
table, cela signifie que le Soundwave n'a pas les "crêtes et la vallée" que la musique ancienne, ou audio enregistrée d'une per-
sonne qui parle peut avoir. Les «pics et vallées» sont ce qui rend le Soundwave Tattoo si intéressant à lire, et c'est pourquoi nous 
ne recommandons pas d'obtenir un Soundwave Tattoo de musique produite commercialement.

Quels appareils sont pris en charge par l'application Skin Motion?

L'application Skin Motion fonctionne le mieux avec les derniers périphériques et les systèmes d'exploitation les plus récents et 
nécessite au minimum les éléments suivants:
Systèmes d'exploitation

    iOS 10.0 ou supérieur
    Android 5.0 ou supérieur

Périphériques compatiblesPériphériques compatibles

    iPhone 6 ou plus récent
    Samsung Galaxy 6 ou plus récent
    Google Pixel 1 ou plus récent
    LG V30
    OnePlus 5
    Moto z2 Force
       Téléphone essentiel


