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Epubor Audible Converter téléchargement gratuit et évaluation. 

Epubor Audible Converter Téléchargement 
Gratuit 

Nom du produit:  Epubor Audible Converter. 

Page produit: https://epubor.com/audible-converter.html 

Quels sont les termes de la version d'essai?  

Vous êtes autorisé à convertir 10 minutes de chaque livre audio (audible .aa 

ou . aax). Et vous ne serez pas autorisé à diviser les livres sonores en 

chapitres, à moins d'acheter une licence auprès de epubor.  

ACHETER (Windows) ACHETER (Mac) 

Revue du Epubor Audible 

Brève description: 

Convertissez facilement tout livre audio protégé par DRM en livre audio. 

Description longue: 

Vous aimez écouter des livres audio sur Audible.com, mais vous aimeriez 

parfois pouvoir emporter vos livres audio sur l'appareil de votre choix. La 

promotion actuelle des logiciels à prix réduit est la solution parfaite pour vous 

amener à destination - c'est Epubor Audible Converter. 

https://medium.com/@angeldan1989
https://epubor.com/audible-converter.html
https://www.epubor.com/audible-converter-order.htm#os_Win
https://www.epubor.com/audible-converter-order.htm#os_Mac
https://www.epubor.com/


Epubor Audible Converter vous permet de supprimer les DRM et de convertir 

les livres audio du format Audible.com en un certain nombre de fichiers audio 

populaires. Avec Epubor Audible Converter, vous pourrez transformer les 

formats AA et AAX en MP3 et M4B.  

 

Mieux encore, cet outil vous permet de diviser l'audible en chapitres.  

 

Le processus de conversion dans Epubor Audible Converter ne pourrait pas 

être plus simple. Il suffit de glisser et de déposer des fichiers dans l'interface 

pour un décryptage automatique, puis de choisir un format cible et de cliquer 

sur un seul bouton pour convertir plusieurs fichiers en lot.  

Mieux encore, Epubor Audible Converter fait cela 60X plus vite que n'importe 

quel concurrent, et vous donne toujours un résultat de qualité 100% sans 

perte qui conserve tous les paramètres techniques d'origine.  



 

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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