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Certain livre que nous achetons de ces magasin de livre numérique son des
dossier .acsm et non le commun ePub ou Pdf. Les kindle ne peuvent pas
reconnaître ce format. Quand nous voulons lire des dossier .acsm sur une kindle
nous devons convertir les dossier .acsm vars Modi, un format pris en charge par
les kindle.

Étape 1: Installé Adobe Digital Editions
ACSM marche avec Adobe Content Server Manager. ACSM est seulement un
lien pour télécharger le livre a partir des serveurs de Adobe.
Télécharger Adobe Digital Edition 4.5 Macintosh Télécharger Adobe Digital
Edition 4.5 Windows

Étapes 2: Ouvrir ACSM avec ADE

Le meilleur lecteur d'ebook acsm sur mac et pc est l'Adobe Digital Editions.
Lancez l'ADE, connectez-vous avec votre propre ID Adobe (utilisez la même
adresse électronique que lorsque vous l'utilisez pour acheter le livre dans la
librairie électronique) et ouvrez ensuite vos fichiers ACSM avec celui-ci. Par
défaut, une fois ouverts via l'ADE, tous les fichiers seront automatiquement
enregistrés au format ePub ou PDF (selon le format d'origine de l'ebook utilisé
par le vendeur).

Où trouver les fichiers PDF que j'ai récemment téléchargés?
En général, nous pouvons trouver un livre électronique PDF converti dans le
chemin de contenu ADE par défaut:
Pour Windows: …\My Documents (Documents)\My Digital Editions…
Pour Mac: …Users/Your computer name/Digital Editions

Vous n'arrivez pas à autoriser ou à ouvrir vos fichiers adobe
acsm? Voici des solutions:
1. Utilisez la même adresse électronique que celle de votre compte de librairie
électronique pour autoriser l'ID Adobe. Sinon, vous verrez un message d'erreur,
Problème de communication avec le serveur de licence:
E_LIC_ALREADY_FULFILLED_BY_ANOTHER_USER”.
2. Cela signifie que votre copie d'Adobe Digital Editions n'a pas été autorisée
avec le bon Adobe ID.

3. Lors de l'autorisation de votre ordinateur, sélectionnez "Adobe ID" comme
vendeur de livres électroniques. Il existe de nombreuses sélections dans la liste
déroulante, comme Google, mais si vous les choisissez, il est fort probable que
nous ne puissions pas nous connecter ou autoriser les informations du compte
du vendeur de livres électroniques.
4. Veuillez utiliser le numéro d'identification Adobe correct. Si vous n'avez pas
utilisé le bon, appuyez sur "Ctrl + Shift + D" (les utilisateurs de Mac appuient sur
"Commande + Shift + D") pour effacer et ré-autoriser avec le bon ID Adobe.

Étape 3: Convertir l'ACSM en Kindle Mobi et
supprimer les DRM
Près de 95 % des fichiers acsm téléchargés sont protégés par une protection
drm mise en place par le vendeur de la librairie électronique, ce qui vous
empêche de transférer ou de partager librement nos fichiers numériques. Epubor
Ultimate est l'outil qui pourrait aider à supprimer la DRM de l'ACSM et à convertir
l'ACSM en Mobi ou azw3 avec une qualité élevée.

Ouvrez Epubor Ultimate, dans la zone de gauche vous verrez quelques icônes
comme "Kindle", "Kobo", "ADE"... Sélectionnez "ADE" et vous verrez qu'il détecte
automatiquement tous vos livres qui sont enregistrés dans ADE.
Faites-les glisser vers la bonne zone (interface principale). Ajout de livres,
suppression rapide des drm.

Dans la liste des formats de sortie, choisissez "Mobi" ou "AZW3". Ensuite, la
gauche consiste à transférer ces fichiers mobi vers vos appareils Kindle.
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