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Epubor KCR Converter Téléchargement Gratuit
Nom du produit: Epubor KCR Converter.
Page produit: https://www.epubor.com/kcr-converter.html
Lien de téléchargement:
Limites de la version d'essai gratuite:
Vous êtes autorisé à convertir gratuitement 3 livres de Kindle Cloud Reader. Pour
convertir tous vos livres Kindle, vous devez enregistrer Epubor KCR Converter avec
votre licence complète.
ACHETER (Windows) ACHETER (Mac)

Revue du Epubor KCR
Brève description:
Convertissez le Kindle Cloud Reader en PDF/EPUB/Mobi/AZW3 en un seul clic. Et c'est
le moyen unique et le plus simple de convertir un Kindle en ePub / PDF sur Mac
Catalina.

Description longue:
KCR Converter est un outil léger pour vous aider à exporter des livres Kindle de Kindle
Cloud Reader vers des PDF/EPUB/Mobi/AZW3 sans DRM. Il suffit d'ouvrir KCR
Converter, de sélectionner le format de sortie et de cliquer sur le bouton "Convertir".
Tous vos livres Kindle déjà téléchargés à partir de Kindle Cloud Reader seront alors
convertis en fichiers sans DRM. Cet outil simple et soigné peut vous aider à lire
librement les livres Kindle et à les sauvegarder facilement.

¿Comment télécharger les livres Kindle à partir de Kindle Cloud
Reader?
Étape 1 Connectez-vous à votre Amazon Kindle Cloud Reader sur le navigateur
Chrome.
Étape 2 Double-cliquez sur le livre pour le télécharger.

Un processus de téléchargement apparaîtra bientôt dans le coin inférieur droit pour
montrer la progression.
Ne quittez pas la page actuelle tant que ce livre Kindle n'a pas été téléchargé à 100%.

Étape 3 Démarrez KCR Converter pour convertir des livres Kindle.
Démarrez KCR Converter. Tous les livres Kindle que vous avez téléchargés seront
affichés automatiquement dans la fenêtre principale de KCR Converter.
Cochez la case à gauche des livres que vous souhaitez convertir, choisissez le format
de sortie et cliquez sur le bouton "Convertir en ..." pour démarrer la conversion.

Tous les livres Kindle seront convertis avec succès. Une fois terminé, un dossier qui
stocke la copie convertie de vos livres Kindle apparaîtra immédiatement.
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