Outils de Supprimer DRM d’Amazon Kindle. AZW
eBooks
Amazon vend des Kindle eBooks au <. AZW> format, dont certaines ont digital
rights management (DRM). Voici est la méthode de supprimer les DRM de Kindle
eBooks par les outils de supprimer Kindle DRM.
Premièrement, autorisez votre Kindle pour PC et cliquez <Sync and check for
new items>.
Attention : le logiciel uniquement supporte la Kindle pour PC V1.4.1 version
ou plus ancienne version, ne supporte pas la dernière version.
Notre nouveau Kindle DRM Removal V 2.4.5 en charge la dernière version du
Kindle pour PC (1.10.0) parfaitement, il n'est pas nécessaire de déclasser votre
Kindle pour PC.
Part 1: Supprimer les DRM de Kindle AZW eBooks par le Kindle DRM Removal.
Part 2: Supprimer les DRM de Kindle AZW eBooks par le Calibre Plugin.

Tips:





Supprimer les Adobe DRM des eBooks PDF et ePub
Partager Les eBooks Kindle Avec Des Amis
Comment Lire eBooks Kindle sur Kobo Vox
Supprimer DRM iBooks

Part 1: Supprimer les DRM de Kindle AZW eBooks par le Kindle
DRM Removal.
Télécharger Kindle Drm Removal
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Après vous installez tous les logiciels, vous pouvez supprimer les DRM de Kindle
AZW eBooks maintenant :
Exécutez Kindle Drm Removal àsupprimer les DRM de Kindle eBooks
(AZW, prc, mobi).
Importez les documents
Cliquez sur le bouton <Browse> pour choisir votre Kindle ebook / document
dossier. Vous le trouverez dans <Mes documents\ My Kindle Content>.
Si vous ne trouvez pas les Kindle eBooks, ouverte Kindle pour PC, trouvez Tools->Options-->Content, puis vous verrez le Kindle eBooks dossier.
Cliquez <unDRM directory>, puis supprimer les DRM de tous les Kindle
AZW eBooks dans le dossier.
Ouvrez votre nouvellement crééKindle eBooks sans DRM avec votre
application favorite (sur n'importe quel périphérique vous voulez). Vous pouvez
utiliser le Calibre le plus professionnel eBooks logiciel pour convertir et gérer vos
eBooks.
Attention: L'utilisateur de Mac peut utiliser Kindle Kindle DRM Removal pour Mac
pour vous aider àsupprimer les DRM de Kindle AZW eBooks.

Part 2: Supprimer les DRM de Kindle AZW eBooks par le Calibre
Plugin.
Vous pouvez supprimer les DRM de eReader PDB, Nook, PDF, Kindle, AZW,
Mobi etc?
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Vous pouvez utiliser des Calibre plugins (supporte Windows et Mac). Calibre est le
meilleur eBook convertisseur, gestionnaire et transmetteur, avec le Plugins DRM
Removal, vous pouvez également supprimer les DRM de PDB, ePUB, Bbeb, PDF
AZW, Mobi etc.

Comment supprimer les DRM de Kindle eBooks.
Tout d'abord, en savoir plus et télécharger le Calibre.
Deuxièmement, télécharger le Plugin logiciel. K4MobiDeDRM_v03.5_plugin.zip .
Ce plugin est destinéàdécrypter Kindle AZW & Mobi. Il est destinéàfonctionner
sans avoir àinstaller toutes les dépendances ... Autres que d'avoir Calibre installé,
bien sûr, il reste du fonction si vous avez Python et PyCrypto déjàinstallés, mais
ils ne sont pas nécessaires.
Plugins Installation:
Aller àla page Préférences de Calibre. ** Ne PAS ** sélectionnez <Get plugins to
enhance calibre> comme cela est réservéaux <officiels> calibre plugins, au lieu
de sélectionner un < Change calibre behavior>.

Sous <Advanced>, cliquez le bouton Plugins.
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Utilisez le <Load plugin from file> pour sélectionner le fichier zip du plugin
(K4MobiDeDRM_v03.5_plugin.zip) et cliquez le bouton <Add>. Maintenant vous
avez terminé.

S'il vous plaî
t noter: Ajout du plugin a étéun succès, le Calibre va montrer l'objet
dans les plugins de File Type (comme le image). Vous pouvez toujours cliquer
le File-Type plugins pour voir si le plugin a étéajouté.
Quand vous chargez un Kindle eBooks avec DRM àCalibre, il va être décrypté.
Cette méthode est supportépar Windows et Mac.
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