
 

 

Enlèvement des DRM avec Calibre 

Posted by Angel Dan on 6/28/2019 3:34:58 PM. 

 

Selon moi, le succès de Calibre dépend principalement de ces variétés d’extensions. 

Les plugins de suppression de verrou numérique (DRM) d'Alf sont sans aucun doute les 

super stars parmi eux. Mais beaucoup de gens disent que l'interface de Calibre et son 

expérience utilisateur ne sont pas très conviviales pour les non-techniciens. Sans parler 

de son installation qui serait un autre défi pour eux. 

Aujourd'hui, je vais couvrir ce problème: comment installer et utiliser les modules 

d’extension externe d’enlèvement des DRM de Calibre. 

1 Installez Calibre 

Calibre se télécharge et s’utilise totalement gratuitement, cliquez sur les boutons ci-

dessous pour télécharger directement les versions Windows et Mac. 

Téléchargez pour plusieurs plates-formes en cliquant ici: http://calibre-

ebook.com/download 

2Téléchargez le module d’extension d’enlèvement des DRM 

Téléchargez le module externe DeDRM version 6.6.3. ici: 

http://download.epubor.com/DeDRM_plugin.zip 

(pas besoin de le décompresser)  

3 Installez le module dans Calibre 

Exécutez Calibre, et cliquez sur « Préférences » dans la barre de menus supérieure, 

puis regardez au bas de la nouvelle fenêtre, vous verrez « Extension » dans la zone 

« Avancé ». 
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Dans la fenêtre des extension, cliquez sur « Charger l’extension à partir d’un fichier » 

situé en bas à droite. 

 

Retrouvez l’extension de DeDRM qui vous avez téléchargé à l’étape 2 et  cliquez su 

« Ouvrir ». Calibre vous alertera des risques de sécurité, cliquez sur « Oui » pour 

procéder. 

 

Ensuite vous verrez la notification de réussite. 

 



En retournant à la fenêtre des extension, vous pouvez voir les informations de 

l’extension dans « extension Type de fichier ». 

 

L’extension est maintenant installée, vous pouvez utiliser Calibre pour gérer les livres 

numériques avec DRM. 

4Le moyen le plus simple de décrypter les DRM eBook 

Epubor propose un logiciel appelé "Epubor Ultimate" qui permet de supprimer les DRM 

d’Amazon Kindle, Adobe Adept (y compris les livres numériques Kobo, Sony et 

Google), Mobipocket et eReader. 

https://www.epubor.com/ultimate-download.htm#os_Win 

https://www.epubor.com/ultimate-download.htm#os_Mac 

Avec ce programme, vous n'avez pas besoin de télécharger ou d'installer Calibre ni 

l’extension. Il suffit de télécharger et d'installer Epubor Ultimate, vous pouvez décrypter 

tous les livres énumérés ci-dessus. 

En outre, il vous suffit de cliquer sur un bouton pour supprimer le DRM des livres 

électroniques. De tous les aspects, cette méthode est beaucoup plus facile que Calibre 

et ses extensions. 
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