Comment Lire Google eBooks sur Kindle Fire
Lisez cet article en l'anglais : How to
read google ebooks on kindle fire
Google a ouvert son magasin des eBooks
au Royaume-Uni, le magasin comprend
eBooks viennent de Hachette Maison,
Random et Penguin, ainsi que plus de
deux millions eBooks de domaine public.
Il est prévu d'ouvrir son eBookStore dans
plus de pays, dont le Canada et l'Australie
dans les prochains mois. Google eBooks
ne peuvent pas être lus sur l'appareil
populaire Amazon Kindl, parce que le
Kindle ne reconnaît pas le format ePub
adoptée par Google. Google annonce leur livres utilisent le DRM d'Adobe
Adepte. Si vous voulez lire des Google eBooks sur le Kindle Fire, vous
devriez supprimer les DRM premièrement, puis convertir le ePub.

Comment lire Google eBooks sur Kindle Fire
Etape 1: Exécutez le logiciel Adobe DRM Removal pour supprimer les DRM des
Google eBooks. Cliquez "Browse" pour choisir votre Google eBooks / Entrée
Dossier. Vous le trouverez dans "Mes Documents \ My Digital Editions".

Etape 2: Après que vous sélectionnez les fichiers, cliquez "unDRM directory",
vous pouvez obtenir les fichiers sans DRM.
Etape 3: Convertir ePub fichier à Mobi.
Kindle ne supporte pas les ePub eBooks, donc vous devez convertir ePub à
Mobi pour lire Google eBooks sur Kindle Fire.
Avec Adobe DRM Removal et EPUB2Mobi, vous serez en mesure de télécharger
vos Google eBooks préférés et les lire sur le Kindle Fire librement.

Tips:
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•

Partager Le Kindle Ebook Avec Des Amis

•

Supprimer DRM d'Amazon Kindle. AZW eBooks

•

How to convert ebooks with Calibre - The best e-book converter

•

Adobe ePUB&PDF DRM Removal help you remove google ebooks DRM

Appareils de lecture supportés par Google eBookStore:
Vous pouvez lire des Google eBooks sur
n'importe quel navigateur avec JavaScript activé.

1.Web navigateurs:

2.Smartphones: Vous pouvez télécharger et installer la Google eBooks lecture
app gratuitement sur tous téléphones qui exécute Android la version 2.1 (Eclair)
ou plus tard et a accès à l'Android Market, ou sur l'iPhone, iPod touch ou iPad.
(iOS 3.0 ou version plus tard).
3.eReader appareils: Google eBooks est disponible aux Etats-Unis, et l'iRiver
Story HD™ est le premier eReader qui intègre Google eBooks plate-forme
complètement. Attendre que de plus en plus de Google eBooks-intégré appareils
à venir.
4.Autre eReader appareils: Barnes & Noble Nook™ et Sony Readers™. Plus
de 85 appareils qui supporte de la plate-forme Adobe eBook Reader ™
aujourd'hui, y compris ceux des périphériques Sony (PRS-300 - SRP-700),
Aluratek Libre, Astak EZ Reader, Barnes & Noble Nook ™ et Nook Color ™,
BeBook, Bookeen, COOL-ER , Elonex eBook, Hanlin eBook, IREX Digital Reader,
Neolux Nuut, et plus encore.
Les principaux appareils sont listés ci-dessous:
Fabricant

Nom de l'appareil

Le prix le plus bas

iRiver

iRiver Story HD

$130.00

Sony

Sony Reader

$489.99

Apple

iphone4s

$199.00

Barnes&Noble

Nook

$139.00

Kobo Inc

Kobo eReader

$149.95

Aluratek

eBook Reader Pro "Libre"

$97.99

Source: http://www.epubor.com/comment-lire-google-ebooks-sur-kindle-fire.html

Copyright: http://www.epubor.com | Epubor

