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Epubor Wattpad Backup -- Téléchargement gratuit et évaluation. 

Epubor Wattpad Backup Téléchargement gratuit 

Nom du produit:  Epubor Wattpad Downloader (Backup) 

Page produit: https://www.epubor.com/wattpad-downloader.html 

Lien de téléchargement: 

Y a-t-il une limitation de la version d'essai gratuite ? 

Vous êtes autorisé à convertir gratuitement 3 histoires Wattpad. Pour sauvegarder 

toutes vos histoires Wattpad, vous devez mettre à niveau votre Epubor Wattpad 

Downloader vers la version sous licence.  

ACHETER (Windows) ACHETER (Mac) 

Le guide vidéo est ici:  

Téléchargez les histoires de Wattpad vers epub sans 
effort 

mailto:epubor.muzhi1989@gmail.com
https://epubor.com/ultimate.html
https://www.epubor.com/wattpad-downloader-order.htm#os_Win
https://www.epubor.com/wattpad-downloader-download.htm#os_Mac
https://www.epubor.com/


Téléchargez et sauvegardez les histoires de Wattpad au format epub sur votre 

ordinateur pour une lecture hors ligne en 1 clic. Les fichiers epub téléchargés sont 

formatés au fur et à mesure que vous lisez en ligne, avec une mise en forme originale à 

100 % et chaque image à l'intérieur des histoires. Lisez les histoires de Wattpad avec 

des liseuses comme Kindle, Kobo, Nook ou Remarkable. 

 

Prise en charge du téléchargement par lots  

Détectez et affichez automatiquement vos listes de lectures, d'archives et de lectures 

actuelles. N'importe qui peut facilement télécharger une seule histoire ou une liste de 

lecture complete à partir de Wattpad. Ne gâchez plus votre temps à télécharger une 

histoire à la fois. 



 

Téléchargez les histoires Wattpad à une vitesse 60 
fois plus rapide  

En adoptant une technologie d'accélération de pointe, la vitesse de téléchargement est 

augmentée, qui peut être au moins 60 fois plus rapide sans affecter la qualité du livre 

électronique dans les fichiers de sortie. Dites adieu aux vitesses de téléchargement 

plafonnées et téléchargez vos histoires préférées à la vitesse la plus rapide possible en 

fonction de votre connexion Internet. 

100 % sécurisé 

La sécurité est notre priorité absolue ! Notre équipe est fière d'offrir l'application de 

téléchargement de livres électroniques la plus sûre du marché qui est 100 % sécurisée 

et sans publicité ni installateurs groupés.  

Maintenant, sauvegardez toutes vos histoires Wattpad pour les garder en lieu sûr 

et lisez-les de la manière que vous préférez. 



 

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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