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Ovation NFT Bienvenue et introduction
Ovation sera un marché d'articles NFT numériques spécialisés. Une nouvelle idée pour les
articles NFT spécialement conçus pour être envoyés à des êtres chers avec la capacité de
porter une valeur intégrée. Ces articles NFT sont analogues à l'allée des cartes de vœux de
votre épicerie locale. Aux États-Unis seulement, le marché des cartes-cadeaux devrait
atteindre près d'un billion de dollars en 2025. Les cartes-cadeaux sont un cadeau
principalement analogique et il est temps de relier cette technologie au Web3.
Beaucoup de nos relations à l'ère moderne sont entièrement numériques. Souvent, nous
avons des amitiés intimes avec des personnes dont nous ne connaissons peut-être pas les
noms et les adresses. Cependant, nous apprécions toujours ces relations tout autant que
nous apprécions nos amis et notre famille que nous rencontrons en personne au
quotidien.
Les invitations, les cartes-cadeaux, les notifications, les annonces, les félicitations et de
nombreux autres types de messages sont censés être spéciaux. Un utilisateur peut
envoyer numériquement un article ou un cadeau unique, tout comme il enverrait un
anniversaire ou des félicitations à un ami dans le monde réel. Ils peuvent inclure un NFT
intégré ou un cadeau crypto pour leur destinataire avec une valeur intégrée.
La stratégie commerciale d'Ovation consiste à s'associer à d'autres solutions de blockchain
pour créer un OVT capable de transporter tout type de Token ou NFT en cadeau pour le
destinataire. De plus, ces articles NFT seront publiés sous forme de série sur le marché
Ovation NFT.
Les éléments Ovation NFT seront présentés initialement sur le réseau Ethereum sous la
spécification ERC-721. Les fonctions de frappe sont dérivées des contrats de solidité Open
Zeppelin standard de l'industrie. Les futures versions d'œuvres d'art NFT peuvent provenir
de tiers ou d'artistes indépendants.

Value Storage
Ovation NFT contiendra un point de terminaison tokenURI qui générera et servira à la fois
l'illustration et les attributs d'un jeton donné. Le stockage des œuvres d'art se fera dans les
réseaux de diffusion de contenu décentralisés IPFS. Les attributs du jeton peuvent inclure
l'historique des prix, le prix à maturité, la valeur actuelle, le type de jeton, etc. Ces
méta-informations assureront une interopérabilité optimale avec les marchés de pièces de
rechange, tiers et NFT décentralisés.

Véritable propriété numérique Les
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détenteurs de jetons Ovation NFT sont les propriétaires véritables et perpétuels de leurs
articles numériques. Les articles frappés et vendus résideront pour toujours sur les chaînes
de blocs mères, telles que le réseau Ethereum, dans la condition improbable qu'Ovation
cesse un jour d'exister. Avec le stockage blockchain, les éléments sont symbolisés et le
propriétaire de l'élément est le seul dépositaire de l'illustration et des attributs du jeton.

illustrations
de NFT pour Ovation seront des œuvres d'art originales. Des partenariats avec des artistes
sélectionnés seront négociés et les articles Ovation NFT seront publiés sous forme de
vagues. La variabilité comprendra la rareté, les quantités limitées, les objets à durée limitée
qui ne peuvent être frappés qu'avant une certaine date et d'autres applications
passionnantes de la technologie NFT.

sécurité et d'immuabilité
sont symbolisés à des fins de propriété et de transfert immuables. Les articles Ovation NFT
peuvent être échangés sur les marchés primaires et secondaires, y compris les marchés
potentiels décentralisés ou DeFi.

Objectifs
1. Lancer une place de marché NFT fonctionnelle.
2. Lancez un premier ensemble d'articles NFT Ovation à faible coût.
3. Présentez des articles NFT à vendre sous le format ERC-721 sur le réseau Ethereum
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4. Embrace et adoptez d'autres blockchains capables de gérer des contrats intelligents.
5. Associez-vous à des artistes pour des éditions spéciales et limitées.
6. Développez la fonctionnalité d'emballage ou de transfert d'actifs externes en tant
que cadeaux intégrés.
7. Explorez l'exécution NFT dans le monde réel pour la livraison physique de certains
NFT compatibles.

Jalons du grand projet
I.

du site de lancement du
site est en bonne voie. Les contrats seront finalisés pour la frappe et les objets
devront être créés avant qu'un lancement de site puisse avoir lieu.

II.

Les ventes initiales et les
articles de lancement de série seront vendus sur le réseau Ethereum et seront
achetés avec des jetons Ethereum.

III.

évolution du contrat
: une fois émis, les règles régissant un objet donné ne changeront jamais.
Cependant, à mesure que de nouveaux articles NFT seront publiés, nous
améliorerons continuellement notre mise en œuvre de la norme ERC-721 pour une
expérience complète et pratique pour nos clients.

Les paiements et les éléments Tokenomics
Ovation NFT seront publiés conformément aux directives contractuelles ERC-721 et seront
totalement interopérables avec d'autres marchés NFT et fonctions de transfert privées.
Notre objectif est de créer des œuvres d'art numériques avec une proposition à valeur
ajoutée pour une utilité étendue et un objectif significatif.
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Les articles seront tarifés individuellement lors de l'offre initiale sur le marché Ovation. Les
articles Ovation NFT achetés deviennent la propriété du portefeuille de l'utilisateur qui
achète l'article via le portail Web3 sur notre plateforme.
Dès lors, les articles NFT sont soumis à la volonté du propriétaire et peuvent être vendus
sur les marchés libres. Des fonctionnalités d'héritage seront mises en place pour
récompenser les créateurs d'œuvres d'art numériques. Les ventes traitées sur le marché
Ovation NFT incluront des frais de fonctionnement supplémentaires.

Intégration
de la valeur L'intégration de la valeur est un futur ensemble de fonctionnalités destiné à
ajouter une fonctionnalité spéciale à la bibliothèque d'éléments Ovation NFT. La méthode
d'encapsulation pourrait être l'intégration ou une fonction de transfert en partenariat sur
un contrat exécuté en série avec l'envoi de l'Ovation.
En tant qu'édition numérique du marché traditionnel des cartes-cadeaux, Ovation a
l'intention de reproduire l'expérience d'envoyer une carte de vœux avec de l'argent ou une
carte-cadeau à l'intérieur. Le marché des cartes de vœux et des cartes-cadeaux aux
États-Unis atteindra près de 1 billion de dollars d'ici 2025.
intégration sera une fonction facultative qui peut être utilisée ou ignorée.
Dans les premières phases de la feuille de route Ovation, l'intégration de la valeur peut être
limitée au réseau Ethereum. Au fur et à mesure que la feuille de route progresse, d'autres
chaînes de blocs et réseaux de jetons seront pris en charge. Il n'y a aucune garantie qu'un
jeton ou un réseau spécifique sera pris en charge en raison de la grande variété de
différences respectives complexes. Les réseaux qui suivent les normes ERC ou sont
compatibles avec le contrat formaté pour la machine virtuelle Ethereum (EVM) seront
probablement les premiers réseaux à être pris en charge.

Exemples de photos : un kiosque de cartes-cadeaux et des allées de cartes de vœux aux
États-Unis.
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Ovation Directives relatives à la marque
Les logos Ovation sont autorisés à être utilisés par le grand public sous une forme non
falsifiée conformément aux directives d'utilisation courantes typiques. Notre marque de
commerce n'est pas autorisée pour l'utilisation d'applications commerciales telles que la
promotion de la vente en dehors des canaux autorisés. Le droit commercial typique
s'applique aux articles de marque Ovation et la demande de marque est en attente.

Lignes directrices sur les couleurs de la marque Ovation
Les variations de couleur sont autorisées dans une grande variété de cas. Les logos
saisonniers et stylisés sont encouragés pour des raisons esthétiques. En aucun cas, les
variations de couleur qui impliquent un soutien ou une affiliation avec d'autres
organisations ou institutions ne seront autorisées.

6

Directives relatives aux polices de caractères
La police de caractères autorisée pour l'utilisation de la police de titre Ovation est Teko. La
police de caractères autorisée pour la police de sous-titres Ovation est Fira Sans
Condensed. Dans le cadre d'une sélection limitée, la police de caractères sans
empattement la plus proche doit être utilisée.
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Comptes de médias sociaux officiels
Notre équipe maintient une présence active sur les médias sociaux. Nous avons des profils
officiels sur les principales plateformes. Gardez à l'esprit qu'il existe d'innombrables
escroqueries et de nombreux mauvais acteurs qui tentent de voler vos clés privées. Les
services répertoriés ci-dessous sont nos seuls profils officiels de médias sociaux et tous les
autres peuvent être des imposteurs, veuillez donc procéder à votre propre discrétion.
Site officiel, e-mail officiel, discorde, télégramme, Twitter, Facebook, Github,

statut d'incubation et Honey Associates
Ovation est une société indépendante née de Honey Associates LLC, fondée en 2021 dans
le Michigan, aux États-Unis. Honey Associates est un laboratoire de développement de
crypto-monnaie et de logiciels spécialisé dans le démarrage de projets d'incubateur. Tous
les droits sont réservés.

