
 

 

Comment Convertir un Fichier Kindle (AZW/KFX) 
en ePub  

Posted by Angel Dan on 8/18/2020 11:12:03 AM. 

 

La conversion d'ebooks Kindle au format ePub est une étape indispensable lorsque 

nous utilisons des liseuses compatibles epub au lieu d'appareils Kindle. Parmi tant de 

lecteurs de livres électroniques, nous ne préférerons peut-être pas Kindle. Cependant, 

parmi tant de magasins de livres électroniques, les livres électroniques Kindle 

d'Amazon sont généralement à des prix beaucoup moins chers et avec beaucoup plus 

de choix. Étant donné que les livres Kindle sont dans des formats de propriété, AZW / 

MOBI / PRC / TPZ / KFX, nous ne pouvons pas les lire directement sur iPad, Nook, 

Kobo, Sony Reader, BlackBerry Playbook et autres appareils. Ce guide vous montrera 

comment transférer des livres Kindle, principalement des formats Kindle .azw, vers 

EPUB pour une meilleure lecture sur des appareils non Kindle. 

Certaines personnes pourraient ne pas comprendre pourquoi nous avons besoin de cet 

outil; il existe de nombreux convertisseurs gratuits ou en ligne. Cependant, presque 

tous les livres Kindle achetés (.azw / .kfx) sont protégés par Kindle DRM, qui ne sont 

pas pris en charge par ces convertisseurs. Il existe certains produits logiciels avec des 

plugins DeDRM disponibles, mais personnellement, aucun d'eux n'est assez pratique à 

utiliser. Ici, nous convertissons les livres Kindle achetés en Epub en utilisant Epubor 

Ultimate, qui est capable de supprimer les DRM et de convertir entre les formats de 

livres électroniques. 

Voici les étapes pour convertir des ebooks Kindle en ePub. 

1 Lancer Epubor Ultimate. 

2 Cliquez sur le bouton “Add” ou faites glisser les titres de livres du côté gauche vers 

l'espace vide de droite. Une fois que vous aurez ajouté vos livres, ils seront déchiffrés 

automatiquement.  
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3 Sélectionnez EPUB comme format de sortie. 

4 Cliquez sur le bouton "Convert to EPUB" button. 

 

Après la conversion, les livres Epub convertis seront affichés dans la fenêtre pop-up.  

Le guide vidéo est ici:  

Comme ePub est un format de livre électronique largement pris en charge, vous pouvez 

maintenant les transférer et les lire où vous le souhaitez. 
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