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Pour convertir un fichier Adobe Digital Edition en PDF, vous devez en premier
lieu vous occupez des DRM (Digital Right Mabatement). De nos jours la plupart
des eBook qui sont vendus sont protégés par des DRM. De cette façons l’éditeur
peut contrôler l'utilisation que vous en faite, le but premier étant d’empêcherle
piratage. Cependant les DRM bloques les ebooks sur certaines plateformes, de
ce fait vous pouvez lire les ebooks que vous avez achetés seulement sur une
plateforme ou un appareil spécifique. En résumé vous ne pouvez pas copier ou
lire ces ebooks sur un autre appareil. Adobe Digital Édition implémente son
propre DRM qui est Adobe adept DRM (plus simplement Adobe DRM). Et donc
les ebooks Adobe Digital Édition peuvent seulement être lu par Adobe Digital
Édition. Vous ne pouvez pas copier ou transférer ces fichiers autre part. Ce qui
n’est vraiment pas pratique.

Si vous pouvez retirer les DRM Adobe et convertir Adobe Digital Éditions en
PDF, alors vous pourrez transférer et lire vos ebooks sur d’autres appareil. Vous
pouvez partager vos ebooks avec vous amis, tout comme vous pourrez copier

vos fichiers et imprimer les fichiers Adobe digital edition en PDF. N'hésitez donc
pas à convertir vos fichiers Adobe Digital Édition en PDF. Peut importe la
méthode que vous choisissez pour convertir un fichier Adobe Digital Édition en
PDF, vous devez avant tout suivre les 3 étapes ci-dessous.

1 : Téléchargez et installez Adobe Digital Éditions sur votre ordinateur. Vous en
avez besoin car seulement les ebooks qui peuvent être lus normalement par
Adobe Digital Éditions pourront être convertis en PDF.

2 : Activez votre ordinateur avec un identifiant Adobe (Adobe ID).
3 : Ouvrez votre ebook sur votre ordinateur avec Adobe Digital Editions. Si le
livre peut être lu normalement alors vous pourrez le convertir en PDF.
Ensuite vous pouvez commencer à convertir vos ebooks Adobe Digital Editions
en PDF. Voici différentes façons de le faire ci-dessous.

Convertir Adobe Digital Editions en PDF en ligne
Il y a quelques convertisseurs en ligne qui peuvent convertir vos Adobe Digital
Editions en PDF si vous voulez les convertir en ligne. Je peux vous
recommander un bon convertisseur en ligne il s’agit de Online eBook Converter.

Avantages: C’est vraiment facile et pratique à utiliser quand vous êtes connecté
à internet. Ce convertisseur supporte plusieurs formats et il est gratuit. De plus si
vous voulez imprimer vos fichiers Adobe Digital Editions en PDF vous pouvez les
convertir en PDF en premier lieu puis les imprimer.

Inconvénients: Vous ne pouvez pas utiliser ce programme quand vous n'êtes
pas connecté à internet. Cela veux dire que vous ne pouvez pas convertir
d'ebooks si vous êtes hors-ligne.

Convertir un fichier Adobe Digital Editions en PDF
gratuitement
Il y a aussi des façons de convertir un fichier Adobe Digital Editions en PDF
gratuitement. Pour ça je recommande Calibre. Pour convertir un fichier Adobe
Digital Editions en PDF vous avez besoin de télécharger et d’installer ce logiciel.

1 : Cliquez-ici pour télécharger Calibre.
2 : Exécutez Calibre et cliquez sur le bouton “Ajouté des livres”, qui ce trouve
dans le coin supérieur gauche , pour ajouter vos ebooks Dan’s Calibre.

3 : Cliquez une fois sur votre livre puis cliquez sur “Convertir des livres”.

Une nouvelle fenêtre s'ouvrira et vous pourrez choisir le format de sortie PDF
dans le coin supérieur droit de la nouvelle fenêtre. Cliquez sur “OK” et la
conversion commencera.

Il est très facile d’utiliser Calibre pour convertir les ebooks Adobe Digital Editions
en PDF. Si vous voulez imprimer le PDF ou le transférer sur un autre appareil,
vous pouvez aussi le faire avec Calibre.

Convertir Adobe Digital Edition en PDF (Win and
Mac)
Cette partie est la plus importante à lire. Je Voudrais vous recommander un
merveilleux programme, Epubor Ultimate.C’est un puissant programme qui vous
permettra d'enlever les DRM et de convertir vos Ebooks dans tout les formats.
Comparé aux 2 méthodes précédentes celle-ci est bien plus simple et efficace.
Après que vous ayez enlevé les DRM et avez converti vos Ebooks en PDF vous
pouvez utilisez vos Ebooks sans restrictions. Vous pouvez imprimer vos pdf ou
les transférer sur un autre appareil. Quand vous voulez lire les fichiers PDF vous
n’êtes pas restreint par votre accès à internet contrairement au convertisseur en
ligne. Et vous n’avez plus à vous soucier des DRM Adobe car vous pouvez les
retirer facilement avec Epubor Ultimate Converter. Je vais maintenant vous
détailler les différentes étapes.

1 : Téléchargez et installez Epubor Ultimate.

2 : Supprimer les DRM Adobe.
Exécutez le programme, ensuite il cherchera vos Ebooks Adobe Digital Editions
automatiquement. Déposer vos Ebooks directement dans la partie droite du
programme et il enlèvera les DRM en quelques secondes.

3 : Convertir en PDF.
Selectionnez le format de sortie PDF en bas de la page, cliquez dessus une fois
et c'est bon vous avez décrypter votre ebook. Ensuite cliquez sur Convertir en
PDF les fichiers seront immédiatement convertis en PDF.

Vous pouvez voir à quel point cette méthode est plus pratique que les deux
précédentes ainsi que tout les avantages qu’offre Epubor Ultimate Converter
pour convertir vos fichiers Adobe Digital Editions en PDF. Grâce à ce logiciel
vous pourrez résoudre tout vos problèmes de format et de DRM en une seule

fois. Ce programme étant très rapide il vous faudra simplement quelques
secondes pour obtenir vos pdf.
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