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en PDF(avec vidéo) 
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Vous avez acheté un livre électronique (vous avez dépensé de l'argent) qui 

ne peut être écrit que par l'édition numérique d'Adobe. Vous voudrez donc 

savoir s'il est possible de convertir les éditions numériques d'Adobe en PDF 

normal, oui?  

La réponse est "oui", bien sûr. Mais avant de procéder à la conversion, vous 

devez savoir qu'Adobe Digital Editions met en œuvre un système propriétaire 

de DRM Adobe Adept (nous disons généralement DRM Adobe). Les livres 

électroniques d'Adobe Digital Editions ne peuvent donc être lus que par ADE. 

Vous ne pouvez même pas copier et transférer les fichiers à d'autres endroits.  

Nous présentons ici trois méthodes pour convertir l'ADE en PDF.  

• Méthode 1: Convertir Adobe en PDF en ligne  

• Méthode 2: Conversion de l'ADE avec Calibre  

• Méthode 3: Conversion des livres électroniques Adobe DRMed en PDF 

normal avec Epubor Ultimate  

https://medium.com/@angeldan1989
https://www.epubor.com/convertir-un-fichier-adobe-digital-editions-en-pdf.html#m1
https://www.epubor.com/convertir-un-fichier-adobe-digital-editions-en-pdf.html#m2
https://www.epubor.com/convertir-un-fichier-adobe-digital-editions-en-pdf.html#m3
https://www.epubor.com/convertir-un-fichier-adobe-digital-editions-en-pdf.html#m3
https://www.epubor.com/


Convertir Adobe en PDF en ligne 

Il existe des convertisseurs en ligne qui peuvent convertir les éditions 

numériques d'Adobe en PDF si vous souhaitez convertir les fichiers en ligne. 

Par exemple, Online eBook Converter, ebook.online-convert, Zamzar.  

 

Pour: Il est très facile et pratique pour vous d'opérer lorsque vous êtes en 

ligne. Ces convertisseurs prennent en charge différents types de formats et 

c'est gratuit.  

Inconvénients: nous ne pouvons pas utiliser ces programmes lorsque vous 

êtes hors ligne. Cela signifie que vous ne pouvez pas convertir les éditions 

numériques d'Adobe en PDF lorsque vous ne pouvez pas vous connecter à 

l'internet.  

Vous serez dérangé par des publicités qui apparaissent de temps en temps. 

La quasi-totalité des sites de conversion de livres électroniques en ligne ne 

peuvent pas traiter les titres de livres électroniques protégés par DRM. 

Conversion de l'ADE avec Calibre (Gratuit) 

Il existe également des moyens de convertir gratuitement les éditions 

numériques d'Adobe en PDF. Je vous recommande ici Calibre. Convertissez 

les éditions numériques d'Adobe en PDF Calibre, vous devez télécharger et 

installer cet outil.  

http://onlineconverter.epubor.com/
https://ebook.online-convert.com/
https://www.zamzar.com/


Étape 1 Cliquez ici pour télécharger Calibre.  

Étape 2 Exécutez Calibre et cliquez sur le bouton "Ajouter des livres" dans le 

coin supérieur gauche pour y ajouter des livres.  

Étape 3 Choisissez un livre (ou plusieurs fichiers) et cliquez sur le bouton 

"Convertir des livres".  

 

Une nouvelle fenêtre s'ouvrira alors, et vous pourrez choisir votre format de 

sortie en PDF dans le coin supérieur droit de la nouvelle fenêtre. Cliquez sur 

le bouton "OK" et il convertira vos livres électroniques Adobe Digital Editions 

en PDF.  

 

Il est facile d'utiliser Calibre pour convertir les livres électroniques d'Adobe 

Digital Editions en PDF. Si vous souhaitez imprimer le PDF converti ou le 

transférer sur d'autres appareils, vous pouvez également le faire.  

http://calibre-ebook.com/download


Pour: Le calibre est gratuit. Et sa fonction de gestion est vraiment puissante.  

Contre: il faut installer des plugins DeDRM si nous voulons convertir des 

livres ADE protégés par DRM. Pire encore, vous ne pouvez pas obtenir d'aide 

des développeurs d'Alf si vous rencontrez des problèmes.  

Convertir les livres électroniques Adobe DRMed 
en PDF normal grâce à Epubor Ultimate 

(Mac/Win) 

Comment convertir facilement des livres électroniques Adobe sur des 

ordinateurs Mac ou Windows 10 ? Vous rencontrerez ici un puissant outil tout-

en-un -- Epubor Ultimate. Il s'agit d'un programme puissant qui vous permet 

de supprimer les DRM et de convertir les formats de livres électroniques ADE. 

Par rapport aux deux méthodes ci-dessus, cette méthode est plus efficace et 

plus complète. Après avoir supprimé le DRM d'Adobe et converti les éditions 

numériques d'Adobe en PDF, vous pouvez profiter librement de vos livres 

électroniques. Vous pouvez imprimer vos PDF ou les transférer sur d'autres 

appareils. Lorsque vous voudrez lire les fichiers PDF, vous ne serez pas 

limité par l'internet, contrairement à la conversion en ligne. Et vous n'avez 

plus à vous soucier du DRM d'Adobe, car vous pouvez facilement le 

supprimer avec Epubor Ultimate Converter. Je vous présenterai ensuite les 

étapes à suivre pour l'utiliser.  

Étape 1 Téléchargez et installez Epubor Ultimate.  

Étape 2 Supprimer le DRM d'Adobe. 

Lancez le programme, dans le panneau de gauche, vous verrez qu'il détecte 

automatiquement tous vos livres électroniques Adobe (ouverts et téléchargés 

via ADE). Faites glisser les livres directement dans la zone droite du 

programme, puis le programme supprimera le DRM des livres en quelques 

secondes.  

https://www.epubor.com/enlvement-des-drm-avec-calibre.html
https://www.epubor.com/ultimate.html


 

Étape 3 Convertir en PDF.  

Choisissez le format de sortie en PDF en bas de l'interface, cliquez sur celui 

de votre livre décrypté avec succès. Cliquez ensuite sur le bouton 

"Conversion vers PDF". Les fichiers seront immédiatement convertis au 

format PDF.  

Comme le montre l'image ci-dessus, Epubor Ultimate prend également en 

charge la conversion du drm en adobe pour Kindle.  

Pour: Facile à utiliser; service clientèle et assistance technique en ligne 24 

heures sur 24.  

Inconvénients: Logiciel payant. La version d'essai gratuite ne convertit que 

20 % du contenu. 

Vous pouvez voir que cette méthode est beaucoup plus facile à utiliser que 

les deux précédentes ci-dessus. Elle permet de résoudre les problèmes de 

DRM et de format en une seule fois (outil tout-en-un). Ce programme 

fonctionne rapidement, il peut vous aider à obtenir les fichiers PDF en 

quelques secondes. 



 

Vous avez payé pour le livre, Adobe se soucie de savoir quel eReader vous 

lisez réellement, mais maintenant, avec Epubor Ultimate, il n'y a plus lieu de 

s'inquiéter. Profitez de votre lecture sur plusieurs appareils!  

 

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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