
 

 

Où sont enregistrés les ebooks du Kindle 

Posted by Angel Dan on 8/18/2020 10:56:26 AM. 

 

Pour quelqu'un qui est un novice du Kindle, trouver les livres Kindle téléchargés est un 

peu difficile. Même si vous avez déjà acheté de nombreux livres Kindle, je suppose que 

beaucoup d'entre vous ont diverses difficultés à trouver vos livres Kindle téléchargés 

sur le PC, Mac ou appareils sous Android. Où sont enregistrés les ebooks du Kindle sur 

le PC, Mac ou Android? Vous obtiendrez une réponse complète dans cet article.  

Où sont enregistrés les ebooks du Kindle sur le PC? 

Habituellement, vous trouverez ici vos livres Kindle téléchargés sur votre PC si vous 

utilisez Kindle pour PC pour télécharger vos livres sur Windows: C:\Users\nom 

d'utilisateur de votre ordinateur\Documents\My Kindle Content  
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Questions Fréquemment Posées 

Q: Puis-je modifier l'emplacement des livres Kindle sur le PC? 

R: Bien sûr, vous pouvez modifier l'emplacement du livre Kindle. Exécutez Kindle pour 

PC-->Outils-->Options-->Contenu. Ici, vous verrez votre dossier de contenu actuel 

pour les livres Kindle. Cliquez sur "Changer de dossier" et sélectionnez le dossier 

dans lequel vous souhaitez stocker vos livres Kindle, puis cliquez sur le bouton 

"Enregistrer". Votre chemin d'accès au contenu Kindle par défaut a été modifié avec 

succès.  

Où sont enregistrés les ebooks du Kindle sur Mac?  

Si vous êtes un utilisateur Mac, vous devez savoir où avez-vous obtenu votre 

application Kindle pour Mac? Deux situations doivent être considérées.  

Situation 1 Si vous obtenez votre Kindle pour le Mac sur l'App Store et que vous n'avez 

pas modifié le chemin par défaut de l'emplacement de votre fichier Kindle, vous 

trouverez vos livres Kindle stockés sur le Mac ici: /Users/nom d'utilisateur du 

Mac/Library/Containers/com.amazon.Kindle/Data/Library/Application Support/Kindle/My 

Kindle Content  

Questions Fréquemment Posées 

Q: Puis-je modifier l'emplacement des livres Kindle sur Mac?  

R: Bien sûr, vous pouvez choisir où stocker vos livres Kindle téléchargés sur le Mac. 

Exécutez Kindle pour le Mac, cliquez sur Kindle -> Préférences -> Général. Ensuite, 

vous trouverez l'option "Dossier contenu", cliquez simplement sur "Modifier" pour 



changer l'emplacement des livres Kindle sur le Mac. 

 

Situation 2 Pour l'installation de Kindle pour le Mac que vous avez téléchargée au-delà 

des App Stores, comme sur le site Web d'Amazon ou sur les sites de téléchargement 

de logiciels, vous trouverez que le chemin du dossier «Mon contenu Kindle» sera 

totalement différent. /Users/nom d'utilisateur du Mac/Library/Application 

Support/Kindle/My Kindle Content  

Où sont enregistrés les ebooks du Kindle sur les 
appareils sous Android?  

Si vous lisez beaucoup sur votre Smartphone sous Android, voici les étapes pour 

trouver des livres Kindle stockés sur un appareil Android.  

Étape 1 Connectez votre appareil Android à votre ordinateur.  

Étape 2 Vos titres Kindle téléchargés seront stockés à deux endroits différents selon la 

façon dont vous avez obtenu ces livres Kindle.  

Pour les livres achetés sur votre propre compte Kindle, le chemin par défaut est: This 

PC\Android device\Internal storage\Android\data\com.amazon.kindlefc\files\  



Pour les documents ou fichiers que vous envoyez à votre Kindle pour Android, lorsque 

ces livres ont été téléchargés, ils doivent être enregistrés ici: This PC\Android 

device\Internal storage\kindle\  

La bonne façon de sauvegarder des livres Kindle 

Puis-je vous poser une question: pourquoi voulez-vous trouver l'emplacement du fichier 

de téléchargement des livres Kindle? Voici ma supposition - la plupart d'entre vous 

voudront peut-être trouver les livres Kindle téléchargés pour la sauvegarde. Si c'est le 

véritable but de trouver votre contenu Kindle téléchargé, la simple copie de livres Kindle 

du dossier d'origine vers un autre endroit n'est pas la bonne méthode pour sauvegarder 

des livres électroniques Kindle. Étant donné que tous les livres Kindle sont protégés par 

Kindle DRM, vous devez supprimer Kindle DRM pour obtenir les livres gratuits DRM à 

sauvegarder. Si vous avez des livres Kindle sans DRM, vous n'avez pas à vous soucier 

d'un crash informatique, des problèmes de compte Amazon bannis, des livres disparus 

du compte Amazon etc.  

Pour supprimer les DRM des livres téléchargés via Kindle pour le PC/MAC, Epubor 

Ultimate peut être l'outil le plus puissant que je souhaite présenter aujourd'hui. Avec lui, 

vous pouvez supprimer Kindle DRM et convertir des livres Kindle dans n'importe quel 

autre format.  

Téléchargez Epubor Ultimate gratuitement  

https://www.epubor.com/epubor-ultimate-tlchargement-gratuit-et-valuation.html
https://www.epubor.com/epubor-ultimate-tlchargement-gratuit-et-valuation.html


 

Voici tous les trucs et astuces que je veux partager avec vous aujourd'hui. Si vous avez 

de meilleurs conseils, partagez-les avec nous dans les commentaires pour bénéficier à 

plus d'utilisateurs.  
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