
 

 

Convertir AAX en MP3 Gratuitement 

Posted by Angel Dan on 3/26/2019 2:56:32 PM. 

 

Qu'est-ce que le format AAX? Le fichier avec l'extension AAX correspond au 

format de fichier de données associé au format Audible. Le format AAX est un 

format de livre audio exclusivement développé par Audible.com, tandis que le 

fichier AAX est un livre audio multimédia numérique comprenant des images, 

des liens, des vidéos et une chronologie. De plus, le format AAX peut être 

considéré comme le format amélioré de l’extension AA qui est l'ancien format de 

livre audio développé par Audible. Comparé à l'extension AA, le format AAX a un 

débit binaire supérieur à 64 Kbps et il est plus volumineux. Par conséquent, le 

format AAX a une qualité sonore supérieure, car il s'agit d'une fonction «non 

compressée». C’est pourquoi, de nos jours, de plus en plus d’amoureux de livres 

audio choisissent de télécharger les livres audio Audible au format AAX. Dans 

cet article, je présenterai comment convertir des fichiers AAX en MP3 sur 

Windows 10. Cette méthode est également appliquée sur les autres systèmes 

Windows, tel que Windows 7 et Vista. Si vous souhaitez convertir un fichier aax 

en mp3 sur mac, lisez simplement la manière la plus simple de convertir aax en 

mp3 sur mac.  

• 1. Pourquoi Convertir un fichier AAX en fichier MP3? 
• 2. Télécharger un fichier AAX sur Windows 10  
• 3. Comment convertir AAX en MP3 Windows 10 

1. Pourquoi convertir AAX en MP3? 

Bien que les fichiers AAX soient populaires parmi les amateurs de livres audio, 

ils ne peuvent être lus que sur des appareils ou des applications compatibles 

Audible. Pour des informations détaillées, veuillez consulter le tableau ci-

dessous. 

https://medium.com/@angeldan1989
https://www.epubor.com/the-easiest-way-to-convert-aax-to-mp3-on-mac.html
https://www.epubor.com/the-easiest-way-to-convert-aax-to-mp3-on-mac.html
https://www.epubor.com/how-to-convert-aax-to-mp3-windows-10.html#part1
https://www.epubor.com/how-to-convert-aax-to-mp3-windows-10.html#part2
https://www.epubor.com/how-to-convert-aax-to-mp3-windows-10.html#part3
https://www.epubor.com/


Appareils audibles compatibles 

• Kindle Oasis (8e et 9e génération) 

• Kindle (8e génération) 

• La tablette Fire 

• Kindle Keyword & Kindle Touch 

• Kindle Fire 
•  

• Lecteur MP3 SanDisk 

• Lecteur MP3 Creative 

• Les appareils GPS Garmin & Tom Tom 

• Les ordinateurs Windows et Mac 

• L’application Audible est disponible sur iOS, Android et Windows 10 

  

Vous souhaitez écouter votre livre audio Audible sur un lecteur MP3 Sony ou 

l'écouter en conduisant sauf que vous ne possédez aucun de ces appareils 

énumérés ci-dessus? Dans cette situation, si vous avez le fichier Audible au 

format mp3, vous surmonterez rapidement ce dilemme car le format MP3 est le 

format audio le plus utilisé et peut être lu par la plupart des lecteurs populaires. 

Convertir aax audible en mp3 est la meilleure solution pour tous les amateurs de 

livres audio Audible. 

2. Télécharger un fichier AAX sur Windows 10  



Windows 10 est le système informatique le plus utilisé de nos jours. La majorité 

des amateurs de livres audio choisissent de télécharger les livres audio Audible 

sur leur ordinateur. Ici, je vais vous présenter deux façons de télécharger Audible 

AAX vers Windows 10.  

Méthode 1. Télécharger Audible AAX pour Windows 10 via 
Audible Download Manager 

Étape 1. Accédez à la page de la bibliothèque d’Audible.com. Puisque vous 

souhaitez télécharger le format AAX, sélectionnez l’option Qualité audio et 

choisir "Qualité haute" dans la liste déroulante. 

 

Étape 2. Cliquez ensuite sur le bouton 'Télécharger' pour télécharger les livres 

Audible.  Vous obtiendrez cependant un fichier avec l'extension .adh au lieu 

du .aax. 

Étape 3. Téléchargez et installez Audible Download manager, un programme 

facilitant le téléchargement de livres audio depuis le site Web Audible. Ce logiciel 

est indispensable si vous souhaitez télécharger des livres audio Audible du site 

Web sur votre ordinateur Windows. Une fois ce logiciel installé, cliquez sur les 

fichiers .adh pour télécharger les livres audio Audible. 

Une fois les livres audio Audible ont été téléchargés, cliquez sur 'Télécharger le 

dossier' pour ouvrir le dossier contenant les fichiers Audible aax téléchargés.  

Méthode 2. Télécharger Audible AAX sur Windows 10 via 
l’application de bureau Audible pour Windows 10 

Contrairement à d'autres systèmes Windows, Audible a publié une version 

unique pour Windows 10. Par conséquent, vous pouvez télécharger Audible aax 

pour Windows via l'application de bureau Audible pour Windows 10. 

Étape 1. Allez dans le magasin Windows et tapez 'Audible' dans la barre de 

recherche et sélectionnez “Audible - Livres audio à télécharger”. 

http://download.audible.com/AM50/AudibleDM_iTunesSetup.exe


 

Cliquez ensuite sur le bouton 'Télécharger' pour installer ce logiciel sur votre 

Windows 10. 

 

Étape 2. Lancez l’application Audible pour Windows 10 et accédez à la 

bibliothèque. Vous verrez tous les livres Audible que vous avez achetés. Cliquez 

sur la flèche de téléchargement pour télécharger les livres audio Audible. 



 

Étape 3 Une fois le livre audio téléchargé, allez dans les paramètres -> 

Téléchargements -> cliquez sur 'Ouvrir l'emplacement de téléchargement dans le 

fichier Explorer' pour ouvrir l'emplacement des fichiers aax à télécharger. 

 

Comme vous pouvez le voir sur l'image ci-dessus, vous pouvez activer la 'qualité 

standard'. Peu importe si vous activez la 'qualité standard' ou non, le livre audio 

que vous avez téléchargé sera au format aax. 



Il existe deux manières de télécharger les livres audio Audible dans Windows 10. 

Vous pouvez choisir celle qui vous convient pour télécharger les livres audio 

Audible. 

Voici un guide vidéo qui peut vous aider:  

3. Comment convertir un fichier AAX en fichier 
MP3 avec Windows 10 

Comme vous avez déjà téléchargé le fichier Audible aax sur votre ordinateur 

Windows 10, il vous faut convertir le fichier AAX en MP3. Ici, je vais vous 

présenter le moyen le plus simple de convertir un fichier AAX en MP3 sur 

Windows 10. 

Tout d’abord, téléchargez et installez l’outil ultime--Epubor Audible Converter, 

qui est le meilleur outil pour supprimer les fichiers Audible DRM ainsi que le 

meilleur convertisseur de livres audio. Il vous permet de convertir un fichier aax 

en mp3 en quelques secondes tout en préservant la qualité d'origine. 

 

Télécharger Epudor Audible Converter 

Lancez Epubor Audible Converter, puis faites glisser les fichiers aax Audible que 

vous avez téléchargés sur votre Windows 10. Vous verrez que le fichier aax 

Audible sera déchiffré automatiquement. Le fichier décrypté sera en format m4b. 

 

Puis sélectionnez 'mp3' comme format de sortie dans la liste déroulante. 

https://www.epubor.com/audible-converter.html


 

Cliquez sur le bouton 'Convertir en MP3' pour lancer la conversion. Une fois la 

conversion terminée, le dossier contenant le fichier mp3 converti apparaîtra 

automatiquement. 

 

Il est facile de convertir des fichiers Audible aax en mp3 sur un ordinateur 

Windows 10. Si vous êtes intéressés par la conversion de fichiers aax sur mac, 

veuillez lire la manière la plus simple de convertir les fichiers aax en mp3 sur 

mac ou le guide officiel de conversion de Audible en mp3. 

https://www.epubor.com/the-easiest-way-to-convert-aax-to-mp3-on-mac.html
https://www.epubor.com/the-easiest-way-to-convert-aax-to-mp3-on-mac.html
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