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Comment Lire Kindle eBooks sur iPad? 

Amazon Librairie dispose de la gamme la plus 

large et moins cher des eBooks dans le monde, 

mais quel dommage, que Kindle peut lire ces 

eBooks Amazon, est-il un moyen de transférer 

les eBooks Kindle à eReaders autres comme iPad, 

Nook, Kobo eReader ou Sony? 

Certes, certains eBooks sur Amazon sont avec 

les DRM, vous devez supprimer les DRM des supprimer les DRM des supprimer les DRM des supprimer les DRM des 

eBooks Kindle et puis les convertir au format eBooks Kindle et puis les convertir au format eBooks Kindle et puis les convertir au format eBooks Kindle et puis les convertir au format 

ePubePubePubePub. Pour atteindre cet objectif, vous devez nous suivre étape par étape et 

nous allons vous apprendre comment transférer eBooks Kindle à l'iPad en détail. 

  

Outils nécessaires:Outils nécessaires:Outils nécessaires:Outils nécessaires: 

Epubor kindle DRM Removal - Retirer les DRM de eBooks Kindle facilement et 

rapidement, alors vous pouvez lire des eBooks Kindle sur iPad et autres eReaders 

portables en toute liberté! 

CalibreCalibreCalibreCalibre -  Réaliser le transport de la bibliothèque entre les eReaders comme 

le Kindle, iPad, Nook, Kobo et Sony en convertissant des eBooks sans DRM à des 

formats appropriés qui pris en charge par eReaders respectifs. 

TipsTipsTipsTips: 

• Partager Le Kindle Ebook Avec Des Amis 

• Supprimer les Adobe DRM des eBooks PDF et ePub 

• Comment Lire Google eBooks sur Kindle Fire  

• Convert Kindle to PDF for reading on Nook, Kobo, Sony Reader etc  

• Supprimer DRM d'Amazon Kindle. AZW eBooks 

Partie 1: Supprimer les DRM des eBooks KindlePartie 1: Supprimer les DRM des eBooks KindlePartie 1: Supprimer les DRM des eBooks KindlePartie 1: Supprimer les DRM des eBooks Kindle 

Étape 1: Installez Kindle pour PC, autorisez votre Kindle pour PC et " Sync and 

check for new items ".  

Assurez-vous que votre Kindle4PC est v1.4.1 ou une version antérieure 

(http://www.epubor.com/kindle-drm-removal.html).  
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Étape 2: Lancez Kindle DRM Removal. Puis cliquez sur " Browse" pour ouvrir dossier 

Kindle pour PC. 

 

 Étape 3: Cliquez sur "unDRM directory" pour supprimer les DRM des eBooks 

Kindle. 

Partie 2: Convertir AZW / Mobi / RPC eBooks au format PDF ou ePub.Partie 2: Convertir AZW / Mobi / RPC eBooks au format PDF ou ePub.Partie 2: Convertir AZW / Mobi / RPC eBooks au format PDF ou ePub.Partie 2: Convertir AZW / Mobi / RPC eBooks au format PDF ou ePub. 

Calibre  est le meilleur choix, après avoir obtenu les eBooks décryptés, 

ouvrir le calibre, cliquez sur " Add books " pour charger vos eBooks Kindle et 

cliquez sur " Convert books ", puis sélectionnez le format PDF ou ePub comme 

format de sortie. Lorsque tous les réglages ont terminé, cliquez sur "OK" pour 

démarrer la conversion. 

 

Avec Kindle DRM Removal et Calibre, vous serez en mesure de télécharger vos eBooks 

Amazon préférés et les lire sur iPad librement. Économisez de l'argent et du 

temps avec le Kindle DRM Removal! 

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


