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Comment Partager Le Kindle Ebook Avec Des Amis 

 

Lisez cet article en l'anglaisen l'anglaisen l'anglaisen l'anglais: Share Kindle fire books with friends 

Si vous n'avez pas entendu dire d'Amazon Kindle, vous sont peut-être désuet. 

Si vous avez plusieurs amis et les familles que vous vous vraiment fiez à, vous 

pouvez partager le Kindle ebookpartager le Kindle ebookpartager le Kindle ebookpartager le Kindle ebook avec eux. 

Remarque:Remarque:Remarque:Remarque:     Si le format de votre Kindle ebook est Mobi, TXT ou PDF, vous pouvez 

le partager par    copiercopiercopiercopier. Mais si le format de votre Kindle ebook est AZW, il est 

protégé par le DRM, vous devez supprimer le DRM par Kindle DRM RemovalKindle DRM RemovalKindle DRM RemovalKindle DRM Removal, ou le louez 

à l’autre Kindle utilisateur. 

Si vous voulez partager le Kindle ebook à d'autres appareils comme iPad, Sony Reader, 

Kobo, Nook, etc, vous avez besoin de convertir le Kindle ebook à EPUB convertir le Kindle ebook à EPUB convertir le Kindle ebook à EPUB convertir le Kindle ebook à EPUB premièrement. 

  

Comment partager le Kindle ebook protégé par DRM sur le Kindle Fire.Comment partager le Kindle ebook protégé par DRM sur le Kindle Fire.Comment partager le Kindle ebook protégé par DRM sur le Kindle Fire.Comment partager le Kindle ebook protégé par DRM sur le Kindle Fire.    

Méthode 1: partager le ebook par supprimer Kindle DRM.Méthode 1: partager le ebook par supprimer Kindle DRM.Méthode 1: partager le ebook par supprimer Kindle DRM.Méthode 1: partager le ebook par supprimer Kindle DRM.    
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Téléchargez et installez Kindle DRM RemovalKindle DRM RemovalKindle DRM RemovalKindle DRM Removal, il vous aide à supprimer le DRM de 

Kindle ebook, ensuite vous pouvez copier votre ebook partout. 

 

Maintenant vous pouvez obtenir le ebook sans DRM. 

Méthode 2: partager le Kindle ebook avec vos amis par le louer.Méthode 2: partager le Kindle ebook avec vos amis par le louer.Méthode 2: partager le Kindle ebook avec vos amis par le louer.Méthode 2: partager le Kindle ebook avec vos amis par le louer.    

1. 1. 1. 1. Vérifiez que le ebook est en mesure d'être prêté. Ce sont les éditeurs qui 

décident si le ebook peut être prêtés. Regardez l’information du ebook sur votre 

Kindle. Si l’ebook peut être prêté, il va dire Prêtant: <Activé>Prêtant: <Activé>Prêtant: <Activé>Prêtant: <Activé>. 

2. 2. 2. 2. Allez à la menu <Actions> et recherchez le lien marqué <Prêtez Ce Titre><Prêtez Ce Titre><Prêtez Ce Titre><Prêtez Ce Titre>. Tant 

que l’ ebook peut être prêté, il y aura le lien. 

3. 3. 3. 3. Ciliquez <Prêtez Ce Titre><Prêtez Ce Titre><Prêtez Ce Titre><Prêtez Ce Titre>. Remplissez le formulaire ci-dessous avec le nom du 

l’autre propriétaire de Kindle et son adresse email. 

4. 4. 4. 4. Cliquez <Envoyer Maintenant>. Le ebook sera envoyé à l'autre utilisateur. 

L’ebook prêté sera disponible pendant 14 joursL’ebook prêté sera disponible pendant 14 joursL’ebook prêté sera disponible pendant 14 joursL’ebook prêté sera disponible pendant 14 jours. 

5. 5. 5. 5. Cliquez <Obtenez Votre Ebook Prêté Maintenant> sur le Kindle, ensuite vous pouvez 

le recevoir. 

6. 6. 6. 6. Choisissez l’appareil où vous voulez l’ebook aller à, cliquez <Accepter><Accepter><Accepter><Accepter>. 

Remarque:Remarque:Remarque:Remarque:    

• Remove DRM from AZW/Mobi/PRC/TPZ files without quality losing 

• How to share Nook books with friends 

• Remove DRM from Mobipocket Mobi, PRC 

• eBooks manager and converter,tell you how to share books with friends  
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Il y a beaucoup d'avantages du partage l’ebook sur le Kindle:Il y a beaucoup d'avantages du partage l’ebook sur le Kindle:Il y a beaucoup d'avantages du partage l’ebook sur le Kindle:Il y a beaucoup d'avantages du partage l’ebook sur le Kindle:    

(1) Chacun obtient une plus grande collection d’ebook qu’ils peuvent lire. 

(2) Vous aurez sans doute lu l’ebook que vous n'avez pas penser avant. 

(3) Vous allez voir les notes et les accentuations de tous ceux qui ont accès à 

ebook. 

Source:  http://www.epubor.com/partager-le-kindle-ebook-avec-des-amis.html 


