
 

 

Comment convertir KFX en PDF 

Posted by Angel Dan on 12/11/2018 12:00:00 PM. 

 

Comme vous l'avez remarqué, la majorité des livres Kindle sont protégés par un 

verrou numérique (DRM). Et maintenant, Amazon adopte KFX comme nouveau 

format de livre électronique. Alors, plusieurs utilisateurs de Kindle se demandent 

s'il est possible de supprimer les DRM des livres KFX et de convertir un KFX 

vers d'autres formats, tels que ePub / PDF / Mobi / AZW3. Et la réponse est oui. 

Donc, dans cet article, nous allons vous en dire plus sur le format KFX et 

comment convertir un KFX en PDF. 

1. Qu’est-ce que le format KFX  

2. Comment supprimer les DRM des KFX 

3. Comment convertir KFX en PDF 

Qu’est-ce que le format KFX?  

Un fichier KFX est un livre électronique créé dans le format Kindle 10, le 

successeur du format AZW3 d'Amazon. Il contient un livre électronique Amazon, 

qui comprend le texte et les métadonnées décrivant le livre. Les fichiers KFX 

prennent en charge des fonctionnalités de composition améliorées qui ne sont 

pas incluses dans les formats précédents, telles que la césure, l'amélioration du 

placement des caractères et de l'espacement des mots, ainsi qu'une mise en 

page et des marges de page plus adaptables. 

Comment savoir si un livre Kindle est au format KFX  

Si le livre Kindle est décrit comme étant activé par la composition améliorée 

dans les détails de son produit, il s’agit d’un livre au format KFX. 

https://www.facebook.com/kimurasakura2013
https://www.epubor.com/how-to-convert-kfx-to-pdf.html#method1
https://www.epubor.com/how-to-convert-kfx-to-pdf.html#method2
https://www.epubor.com/how-to-convert-kfx-to-pdf.html#method3
https://www.epubor.com/


 

Le livre électronique KFX téléchargé depuis la boutique Amazon requiert 

l'appareil utilisé pour télécharger et lire le livre électronique. Il peut être enregistré 

au format KFX ou au format AZW.  

Et les livres KFX téléchargés avec l’application Kindle pour PC ou Mac sont 

enregistrés au format AZW. 

 

Bien qu'il soit enregistré au format KFX s'il est téléchargé directement avec la 

liseuse Kindle. 

 

Comment supprimer les DRM des KFX 

Peu de temps après l’adoption du format KFX par Amazon, le logiciel Epubor est 

le premier logiciel sur le marché à déclarer pouvoir supprimer les DRM des livres 

KFX. Étant donné que tous les livres KFX ont une protection DRM et que les 

livres KFX chiffrés sont tellement contraignant, vous ne pouvez par exemple lire 

les livres KFX qu’avec des applications Kindle ou des appareils dont le 

micrologiciel est supérieur à 5.8 et associé à votre compte Amazon. 



Comment supprimer les DRM à partir de fichiers KFX 

téléchargés à partir de Kindle pour PC / Mac 

Étape 1, installez Kindle pour PC / Mac sur votre ordinateur et connectez-vous 

avec votre compte Amazon. 

Étape 2, téléchargez les livres Kindle sur votre ordinateur via Kindle pour PC / 

Mac. 

Étape 3, téléchargez Epubor Ultimate sur votre ordinateur et lancez-le. 

sur votre ordinateur et lancez-le 

       

Étape 4, ajoutez les livres Kindle depuis la colonne Kindle de la barre latérale 

gauche vers la fenêtre principale droite. Les livres de format AZW avec verrou 

numérique seront immédiatement déchiffrés. 

 

Comment supprimer les DRM des fichiers KFX téléchargés 

depuis le périphérique Kindle E-ink 

Étape 1, connectez le lecteur e-ink Kindle à votre ordinateur via un câble USB. 

Etape 2, téléchargez Epubor Ultimate sur votre ordinateur et lancez-le. 

Étape 3, ajoutez les livres Kindle sous la colonne eReader depuis la barre 

latérale gauche vers la fenêtre principale droite. Ensuite, les livres KFX avec 

verrou numérique seront immédiatement déchiffrés. 

https://www.amazon.com/kindle-dbs/fd/kcp
https://www.epubor.com/ultimate.html
https://www.epubor.com/ultimate-download.htm#os_Win
https://www.epubor.com/ultimate-download.htm#os_Mac
https://download.epubor.com/alldrmremoval.tar.gz
https://www.epubor.com/ultimate.html


 

Remarque: Epubor Ultimate peut détecter automatiquement vos livres Kindle 

téléchargés et les afficher dans la barre latérale gauche du moment que ces 

livres Kindle ont été téléchargés via l’application Kindle pour PC / Mac ou 

simplement en connectant votre Kindle E-ink Reader à votre ordinateur. 

Comment Convertir KFX en PDF 

Beaucoup de gens croient à tord que Calibre peut ouvrir le livre KFX décrypté. 

Bien que Calibre ne puisse pas ouvrir le fichier KFX sans DRM, il ne peut pas 

non plus convertir les fichiers KFX pour vous. Et Epubor Ultimate est le premier 

logiciel sur le marché à déclarer pouvoir supprimer les DRM des livres KFX et les 

convertir au format ePub / Mobi / PDF / AZW3. Voici le guide sur la façon de 

convertir un KFX en PDF. 

Tout d'abord, vous devez déchiffrer les livres KFX. Et la méthode sur la façon de 

supprimer les DRM de KFX est listée ci-dessus. 

Ensuite, choisissez PDF comme format de sortie et cliquez sur le bouton 

Convertir en PDF. Ensuite, tous vos livres KFX déchiffrés figurant dans la 

fenêtre principale seront convertis en lots. Ce qui est génial avec le logiciel 

Epubor, c'est qu'il peut vous faire gagner beaucoup de temps. Vous constaterez 

qu'il affichera un dossier contenant les livres convertis dès la fin de la conversion 

des livres Kindle. 



 

Conclusion 

Amazon affirme qu'il y a environ 100 000 livres numériques sur son site Web 

dont les titres sont dans le nouveau format KFX, les chances sont bonnes que 

vous puissiez un jour obtenir un livre au format KFX. Cet article peut donc vous 

aider à résoudre certaines préoccupations concernant les fichiers KFX. Dans le 

même temps, nous vous avons également fourni des solutions sur la façon de 

supprimer les DRM des livres KFX et de convertir les KFX en PDF. 


