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Comme nous le savons, les livres Kindle que nous achetons sur Amazon sont toujours 

protégés par DRM. Nous ne pouvons donc pas lire ces livres Kindle sur une liseuse ou 

une application Kindle non Kindle. Pire encore, nous ne pouvons même pas partager 

des livres Kindle avec nos familles et nos amis. Bien que nous ayons payé nos livres 

Kindle, il semble que nous ne les possédions pas vraiment. C'est vraiment pénible pour 

les amateurs de livres électroniques, n'est-ce pas? Mais comment pouvons-nous 

résoudre ce problème? En fait, le meilleur moyen est de supprimer les DRM des livres 

Kindle. Dans cet article, je vais vous montrer une suppression gratuite de Kindle DRM – 

Calibre Plugin, qui peut nous aider à supprimer facilement Kindle DRM.  

• Partie 1. Suppression gratuite de Kindle DRM : plug-in Calibre DeDRM 

• Partie 2. Un moyen bien meilleur et plus simple de supprimer Kindle DRM 

Suppression gratuite de Kindle DRM: plug-in Calibre 
DeDRM 

Étape 1. Installez le plug-in Calibre et DeDRM 

Avant de supprimer Kindle DRM avec le plug-in Calibre, vous devez installer à la fois 

Calibre et les plug-ins de suppression DRM avec succès. Si vous l'avez déjà fait, sautez 

simplement cette étape.  

Télécharger: Calibre  
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Télécharger: DeDRM_tools.zip 

Le fichier DeDRM_tools.zip que vous téléchargez depuis Github doit être 

décompressé. Après l'avoir décompressé, vous obtiendrez un fichier DeDRM_plugin.zip 

qui est exactement le fichier que vous devez installer sur Calibre. N'oubliez pas 

d'installer DeDRM_plugin.zip au lieu de DeDRM_tools.zip. 

 

Ensuite, lancez Calibre, cliquez sur "Préférences" >> "Plugins" >> "Charger le flugin à 

partir du fichier" >> ajoutez le fichier DeDRM_plugin.zip à Calibre. Suivez la procédure 

et vous constaterez que le plugin DeDRM a été ajouté sous l'option "Type de fichier". 

 

Vous pouvez regarder la vidéo suivante si vous ne savez pas comment installer le 

plugin DeDRM sur Calibre. 

Après les avoir installés avec succès, il est temps de supprimer Kindle DRM.  

Étape 2. supprimer Kindle DRM avec le plug-in Calibre DeDRM  

1Ajoutez des livres.  

Tout d'abord, assurez-vous d'avoir téléchargé vos livres Kindle sur votre ordinateur. 

Sinon, vous pouvez les télécharger de 3 façons:  

https://github.com/apprenticeharper/DeDRM_tools/releases


(1) À partir de l'application de bureau Kindle pour PC/Mac;  

(2) Sur le site officiel d'Amazon.  

(3) À partir d'un appareil Kindle e-ink.  

Lorsque les livres Kindle sont préparés, lancez Calibre, cliquez sur "Ajouter des livres" 

pour télécharger vos livres Kindle (fichier au format .azw) sur Calibre ou faites-les 

simplement glisser dessus.  

 

2Supprimer les DRM des livres Kindle . 

Si vos livres sont téléchargés depuis l'application de bureau Kindle, le site Amazon ou 

l'appareil Kindle, le DRM sera automatiquement supprimé lorsque vous téléchargerez 

des livres.  

 

Maintenant, Calibre ne peut pas gérer directement ce nouveau schéma DRM si les 

livres Kindle sont téléchargés depuis l'application de bureau Kindle v1.25/v1.26 et la 

version supérieure. Par conséquent, la solution actuelle consiste à rétrograder votre 



Kindle vers une version plus ancienne, à désactiver la prise en charge de KFX dans 

dernière version Kindle desktop.  

 

Un moyen bien meilleur et plus simple de supprimer 
Kindle DRM  

La méthode ci-dessus avec le plugin DeDRM est un peu difficile, non ? Ne vous 

inquiétez pas, je vais partager avec vous un outil plus simple -Epubor Ultimate qui est 

le meilleur eBook DRM Removal and eBook Converter. 

Suppression de Kindle DRM, supprimez facilement Kindle DRM AZW/KFX 

Principales caractéristiques:  

1. Pas besoin d'installer le plugin DRM Removal.  

2. Plus facile à utiliser que Calibre avec une interface beaucoup plus simple.  

3 Détectez automatiquement vos livres et chargez-les dans le logiciel. Pas besoin de 

les ajouter manuellement par vous-même. 
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Comme le montre l'image, Epubor Ultimate peut reconnaître automatiquement tous vos 

livres existants et les afficher tous dans la colonne de gauche sous 

l’onglet Kindle . Faites-les simplement glisser de la zone vide de gauche à droite, puis le 

Kindle DRM sera supprimé rapidement et rapidement. Un moyen beaucoup plus 

simple que les plugins Calibre DRM Removal. À droite? Il suffit de le télécharger 

pour l'essayer! 

 

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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