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Epubor Ultimate -- Téléchargement gratuit et évaluation. 

Epubor Ultimate Téléchargement gratuit 

Nom du produit:  Epubor Ultimate 

Page produit: https://epubor.com/ultimate.html 

Quelle est la limite de la version d'essai gratuite:  

La limitation de l'essai gratuit d'Epubor Ultimate est que, il n'aidera à 

décrypter que 20% du contenu de chaque livre, et le livre décrypté sera 

enregistré au format txt, et non au format cible ePub, PDF ou Kindle Mobi.  

ACHETER (Windows) ACHETER (Mac) 

Revue du Epubor Ultimate 

Brève description: 

Convertir et décrypter les livres électroniques achetés chez Amazon Kindle, 

Kobo, Sony etc. 

Description longue: 

En tant que meilleur convertisseur de DRM et de livres électroniques, Epubor 

Ultimate peut décrypter et convertir des livres électroniques achetés chez: 

Amazon Kindle, Kobo, Sony, Google Play, Barnes & Noble Nook, 

Smashwords, etc. Epubor Ultimate est le premier et le seul outil simple 
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d’utilisation sur le marché qui peut décrypter et convertir Kindle KFX DRM et 

KEPUB directement et sans perte. 

1 Epubor Ultimate permet de convertir facilement un ensemble de livres en 

EPUB, PDF ou Mobi, et les livres convertis sont affichés exactement comme 

ils le sont originalement. Glissez et déposez les livres de la bibliothèque de 

gauche, choisissez un format de sortie si nécessaire, et cliquez sur le bouton 

"Convertir". Ensuite, tous les livres seront convertis au format que vous avez 

sélectioné. 

 

2 une fois que vous avez glissé et déposé un livre dans l'interface principale, 

vous pouvez voir une icône "Editer" sur le côté droit du nom du livre. Cliquez 

dessus et vous pourrez modifier toutes les méta-informations importantes et 

utiles, notamment le titre, l'auteur, les identifiants, la date de publication, la 

langue, l'éditeur, l'introduction et la couverture du livre. 

3 lorsque vous connectez votre e-Reader à un ordinateur, Epubor Ultimate 

détecte automatiquement l'appareil et affiche tous les livres dans la colonne 

de gauche.  



 

 

Angel Dan has covered software online marketing for more than 6 years. She 

joined Epubor since 2013, covering content writing, affiliate marketing, global 

brand expansion, video marketing, and business development. 
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