
 

 

Convertir ACSM en PDF Gratuitement 

Posted by Angel Dan on 1/20/2021 3:19:38 PM. 

 

Quand vous achetez vos ebooks depuis une librairie publique vous trouverez la plupart 

du tant ces Ebooks au format ACSM mais pas au format communs que sont les formats 

PDF et EPUB. 

Qu’est-ce qu’un fichiers ACSM? Comme le montre l’image ci-dessous un fichier ACSM 

n’espas un ebook c'est un fichier qui contient un lien de téléchargement. 

Je pense que convertir un fichier ACSM en EPUB ou en PDF et la meilleure solution si 

on veut ouvrir un fichier .acsm et le lire sur une liseuse ou sur un logiciel . Pour plus de 

détails sur Comment convertir les .acsm en .epub, Je vous recommande fortement de 

regarder cet article convertir acsm en EPUB et retirer les DRM. 

Je vais vous montrer dans cet article comment convertir les fichiers ACSM en PDF, 

seulement en 3 étapes. 

 

Pour convertir un .acsm en pdf vous devez simplement suivre ces étapes : 

1. Installez Adobe Digital Editions 

2. Enregistré votre Adobe ID 

3. Déposez vos fichiers .acsm dans Adobe Digital Editions. 

mailto:epubor.muzhi1989@gmail.com
https://epubor.com/comment-convertir-les-fichier-acsm-en-epub.html
https://epubor.com/


S’il vous plaît prenait en compte que les pdf généré à partir d’un.acsm est protégé par 

des DRM si vous voulez changer de format, sauvegarder le fichier ou si vous voulez le 

lire librement, vous devez supprimer les DRM. Je vous montrerais aussi comment dans 

cet article. 

Vous trouverez ci-dessous un guide détaillé. 

Guide vidéo: 

Étape 1: installé Adobe Digital Editions 

ACSM est conçu par Adobe qui aide à lire ou transférer vos ebooks sur un autre e-

reader. De plus seulement Adobe Digital Editions Peut ouvrir un fichier acsm. Donc 

pour commencer téléchargez et installez Adobe Digital Editions. 

 

Téléchargement Adobe Digital Editions pour Windows: ADE pour Win (8.13MB) 

Téléchargement Adobe Digital Editions pour Mac: ADE pour Mac (23.2MB) 

Étape 2: Autorisez votre Adobe ID 

Si c'est la première fois que vous utilisez ADE (Adobe Digital Editions) vous verrez une 

boîte de dialogue. Vous devez ensuite entré votre Adobe ID et d'autoriser votre 

ordinateur. Vous pouvez bien sûr aussi créé un nouveau compte si vous n’avez pas 

encore d’Adobe ID. 

http://download.adobe.com/pub/adobe/digitaleditions/ADE_4.5_Installer.exe
http://download.adobe.com/pub/adobe/digitaleditions/ADE_4.5_Installer.dmg
http://www.adobe.com/products/digital-editions.html


 

Étape 3: ouvrir un fichier ACSM et télécharger le 
ebook en PDF 

Vous devez maintenant ouvrir votre fichier.acsm en double cliquant dessus. S'il ne 

s’ouvre pas essayer de faire un clic droit avec votre souris sur le fichier .acsm et 

sélectionner Ouvrir avec –Adobe Digital Editions. 

 

Une fois que Adobe Digital Editions est exécuté le PDF sera automatiquement 

télécharger. Et si vous avez déjà téléchargé le fichier .acsm au format epub vous 

pouvez suivre ce tutoriel convertir vos fichiers EPUB en PDF. 

https://www.epubor.com/convert-epub-to-pdf.html


Dès que le téléchargement est fini vous verrez tout vos Ebooks qui sont au format PDF. 

Choisissez un livre faite un clic droit et sélectionner “Informations”, une boîte de 

dialogue devrait apparaître cela vous montrera la localisation des fichiers télécharger. 

• Pour Windows: ... \ Mes documents (Documents) \ Mes éditions numériques ... 
• Pour Mac: Utilisateurs / Nom de votre ordinateur / Digital Editions ... 

Une fois cette étape finit vous avez converti vos fichiers ACSM en PDF, félicitations. 

Vous pouvez lire vos PDF convertis sur tout les appareils supporté par Adobe , comme 

par exemple la Kobo Aura, les Sony eReader, ect. Vous devez juste copier les fichiers 

avec un câble USB. Mais vous devez vous rappeler qu’il est important d’autorisertout 

vos appareils avec le même compte Adobe (Avec la même adresse mail). 

De plus, je dois précisé que vous ne pouvez pas lire ces livres sur les appareils Apple 

(iPhone X iPod iPad) ainsi que sur les appareils Kindle (Kindle Paperwhite, Kindle fire 

HDX) parceque ces livres PDF sont protégés par les DRM Adobe. Pour répondre avec 

votre demande de manière parfaite je vous recommande le meilleur logiciel Epubor 

Ultimate qui vous permettra de convertir vos fichiers ACSM en format supporté par 

Kindle (azw,mobi) ainsi que de convertir vos fichiers acsm en fichier supporté par Apple 

(iBooks author). 

https://www.epubor.com/epubor-ultimate-tlchargement-gratuit-et-valuation.html
https://www.epubor.com/epubor-ultimate-tlchargement-gratuit-et-valuation.html


 

Vous devez simplement exécutez Epubor Ultimate Converter et il détectera 

automatiquement vos ebooks au Format PDF. Ils vous suffit simplement de déposer les 

livres que vous voulez lire sur d’autres appareil dans la partie droite du logiciel. Et voilà ! 

Tout vos Ebooks sont décrypter en une seule fois et vous pouvez les convertir au 

format souhaité. 
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