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Avez-vous déjà rencontré des fichiers ACSM lorsque vous téléchargez des e-books en
ligne ? Un fichier ACSM n'est pas un vrai fichier de livre mais un lien de
téléchargement. Voulez-vous savoir comment obtenir le vrai livre à partir de ce fichier
ACSM ? Nous avons besoin de quelques outils pour nous aider à faire la conversion.
Dans la partie suivante je voudrais vous donner quelques conseils sur la façon de
convertir vos fichiers ACSM en PDF/EPUB/MOBI avec un puissant convertisseur
ACSM.

Étape 1. Téléchargez et installez Adobe Digital
Editions

Vous devez utiliser Adobe Digital Editions (ADE) pour ouvrir vos fichiers ACSM. Après
le téléchargement, veuillez autoriser votre ordinateur avec votre Adobe ID. Vous pouvez
également créer un nouveau compte Adobe pour l'enregistrer si vous n'avez pas encore
de Adobe ID.

Étape 2. Ouvrez le fichier ACSM avec ADE
Faites glisser le fichier ACSM vers ADE ou double-cliquez simplement sur le fichier
ACSM et il sera ouvert par défaut par ADE.

Si votre fichier ACSM ne s’ouvre pas avec ADE alors il suffit de cliquer sur le fichier
avec le bouton droit de la souris et de sélectionner "ouvrir avec" puis "Adobe Digital
Editions 4.5".

Après avoir téléchargé vos e-books, vous pouvez maintenant les lire avec succès sur
ADE. Ainsi, ils ont été automatiquement convertis en ePub ou en PDF. Vous pouvez
trouver les livres ePub/PDF que vous avez téléchargés ici:
Pour Windows: .../Mes documents (Documents)/My Digital Editions…
Pour Mac: Utilisateurs/Nom de votre ordinateur/Digital Editions
Remarque: Vous ne pourrez lire ces livres ePub/PDF que sur Adobe Digital Editions
car ils sont protégés par un mot de passe Adobe. Si vous souhaitez les lire librement
sur Kindle, Kobo, Nook, Sony ou ReMarkable eReader, vous devez convertir le format
e-book. Continuez à lire car je vais vous donner quelques solutions.

Étape 3. Convertir ACSM en PDF/Mobi/ePub avec
ACSM Converter
Epubor Ultimate est le meilleur convertisseur ACSM du marché car il vous permet de
convertir facilement le format e-book vers n'importe quel autre format que vous
souhaitez. C'est aussi avec ce logiciel que je traite habituellement mes e-books (il
supporte la conversion des livres Kindle/Kobo/Google Play/ADE).
Les fichiers ASCM qui ont été ouverts par ADE seront automatiquement détectés par
Epubor Ultimate et ils apparaîtront sous l'onglet "Adobe". Il suffit de faire glisser et de
déposer les livres de la zone de gauche vers la zone droite. Ensuite, vous devrez
choisir le format de sortie que vous voulez comme par exemple EPUB/PDF/Mobi et
cliquer sur le bouton "Convertir" pour commencer la conversion.

Si vous souhaitez lire ACSM sur Kindle, choisissez Mobi ou AZW3 pour le format de
sortie.

En quelques secondes, la conversion sera terminée. Vous pouvez simplement cliquer
sur le bouton "réussi" ou sur l’icône bleu en forme de dossier en bas à droite pour
trouver les fichiers convertis de votre livre.
Vous avez maintenant converti avec succès les fichiers ACSM en PDF/e-Pub/MOBI.
Vous pouvez commencer à lire ACSM sur Kindle/Kobo/Sony/ReMarkable eReader,
etc... et les partager avec vos amis. Maintenant que vous avez une idée claire du fait
que le fichier ACSM est un lien de téléchargement, vous pouvez ouvrir le fichier ACSM
avec ADE autorisé, puis le convertir avec Epubor Ultimate.
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