
 

 

Top 5 des Convertisseurs AA/AAX en MP3 2019 

Posted by Angel Dan on 12/25/2019 5:59:16 AM. 

 

Nous avons recherché et évalué tous les convertisseurs Audible disponible sur le 

marché aujourd'hui dont le prix varie de gratuit à 39 $ - en réduisant cette liste aux 

meilleurs choix disponibles. Nous avons testé la vitesse de conversion et la facilité 

d'utilisation de chaque convertisseur et examiné leurs caractéristiques. Après les tests, 

nous avons constaté que Epubor Audible Converter est le meilleur convertisseur 

Audible AA / AAX vers MP3 pour la plupart des gens, car c'est l'outil le plus facile à 

utiliser avec la vitesse de conversion la plus rapide parmi tous les logiciels que nous 

avons testés. Si vous avez besoin de convertir rapidement des livres audio Audible en 

MP3, nous pensons que Epubor Audible Converter est votre meilleur choix.  

• 1. Epubor Audible Converter (WIN et MAC) 

• 2. Convertisseur TunesKit Audible AA / AAX (WIN & MAC) 

• 3. InAudible (WIN) 

• 4. Projet OpenAudible (Win & MAC & Linux) 

• 5. Audials Tunebite Premium (WIN) 

1. Epubor Audible Converter (WIN et MAC) 

Epubor Audible Converter est un outil puissant dédié à la suppression de DRM de vos 

livres audio Audible achetés et à la conversion d'Audible AA et AAX en mp3 ou en 

d'autres formats compatibles sans DRM comme M4B. Si vous recherchez un 

programme simple qui fonctionne sans options excessives et interfaces confuses que 

certains autres outils de convertisseur Audible ont, vous aimerez certainement Epubor 

Audible Converter. 

Prix: $22.99 

https://medium.com/@angeldan1989
https://www.epubor.com/audible-converter.html
https://www.epubor.com/top-5-des-convertisseurs-aaaax-en-mp3-2019.html#part1
https://www.epubor.com/top-5-des-convertisseurs-aaaax-en-mp3-2019.html#part2
https://www.epubor.com/top-5-des-convertisseurs-aaaax-en-mp3-2019.html#part3
https://www.epubor.com/top-5-des-convertisseurs-aaaax-en-mp3-2019.html#part4
https://www.epubor.com/top-5-des-convertisseurs-aaaax-en-mp3-2019.html#part5
https://www.epubor.com/audible-converter.html
https://www.epubor.com/


Avantages:  

1. Super facile à utiliser avec une interface conviviale (même le débutant sur le Net 

trouvera facilement comment utiliser correctement le logiciel). 

2. La vitesse de conversion est extrêmement rapide (fonctionne à 60 vitesses plus 

rapides) et la qualité audio convertie est sans perte. 

3. Vous pouvez diviser l'intégralité du livre audio en plusieurs chapitres. 

4. Pas besoin d'installer iTunes ou tout plug-in. 

5. Aucune authentification iTunes et Audible n'est requise. (Tous les livres audio 

Audible peuvent être déchiffrés, peu importe que le livre audio soit acheté sous votre 

compte Audible ou non.) 

Les inconvénients:  

1. Vous ne pouvez pas personnaliser le débit audio pour les livres audio de sortie. 

Télécharger Epubor Audible Converter gratuitement 

     

2. Convertisseur TunesKit Audible AA / AAX (WIN & 
MAC) 

Tuneskit Audible AA / AAX Converter est un outil intelligent de suppression de DRM 

spécialement développé pour les utilisateurs Audible afin de casser la protection DRM 

des livres audio Audible en convertissant les livres audio DRM AA, AAX en formats 

sans DRM, y compris MP3, M4A, M4B, AAC, FLAC, WAV , avec une vitesse jusqu'à 

100 fois plus rapide.  

https://www.epubor.com/audible-converter-download.htm#os_Win
https://www.epubor.com/audible-converter-download.htm#os_Mac


 

Prix: $34.95 

Avantages:  

1. Il couvre un large éventail de formats d'exportation. 

2. Conversion rapide et organisée. 

3. Aucune autorisation de compte iTunes et Audible n'est requise. 

Les inconvénients:  

1. Trop cher, en particulier par rapport à Epubor Audible Converter. 

2. La vitesse de conversion est relativement lente lors de la conversion de fichiers AAX 

de grande taille en MP3. 

3. Il nécessite trop de temps processeur et entraîne une utilisation élevée du 

processeur sur votre ordinateur lorsque Tuneskit Audible Converter décrypte les livres 

audio. En d'autres termes, les performances de votre ordinateur peuvent ralentir 

considérablement ou même se bloquer lorsque le programme fonctionne. 



3. InAudible (WIN)  

InAudible est un programme gratuit conçu pour supprimer les DRM des livres audio 

Audible et les convertir en MP3, FLAC ou autres formats courants sur un ordinateur 

Windows. Il copie également toutes les métadonnées, la pochette des livres audio 

après la conversion. Pour convertir aax en mp3 avec InAudible, vous aurez besoin de 

deux autres packages logiciels (tables inaudible-NG et FFmpeg). InAudible is not an 

official program and does not have its own website. 

Prix: gratuit 

Avantages:  

1. C'est gratuit. 

2. Il est capable de séparer les pistes de livres audio par chapitres. 

3. Il gère la conversion Audible incroyablement rapide. 

Les inconvénients:  

1. Il ne fonctionne que pour Windows OS et n'est pas compatible avec Mac OS. 

2. Pas convivial. Savoir comment l'utiliser est trop compliqué pour les utilisateurs non 

avertis en technologie. 

3. Il n'est pas disponible pour téléchargement et utilisation sur aucune des plates-

formes disponibles. 

4. Les utilisateurs ne peuvent pas trouver de guide d’aide intégré à l’utilisateur et ne 

peuvent pas obtenir de service d’assistance client en cas de problème. 

4. Projet OpenAudible (Win & MAC & Linux) 

Lorsqu'il s'agit de convertir Audible en MP3 gratuitement, OpenAudible est populaire et 

célèbre car il s'agit d'un gestionnaire de livres audio audible multiplateforme open 

source. 

https://github.com/inAudible-NG/tables/archive/master.zip
https://ffmpeg.zeranoe.com/builds/
https://openaudible.org/


 

Prix: gratuit 

Avantages:  

1. Prend en charge la conversion audible en mp3 sur Windows, Mac et Linux. 

2. Gratuit et facile à utiliser. 

Les inconvénients:  

1. On ne peut pas obtenir de l'aide lorsque l'on rencontre des problèmes car 

OpenAudible est un projet communautaire développé par un petit groupe de bénévoles. 

5. Audials Tunebite Premium (WIN) 

Audials Tunebite Premium & Platinum et Audials One fonctionnent également pour la 

conversion de format de livre audio. Audials vous aide à résoudre les problèmes de 

protection contre la copie de livres audio et vous permet de convertir des livres audio en 

fichiers MP3 pour n'importe quel appareil. Les livres audio protégés par DRM peuvent 

être copiés rapidement et convertis au format de fichier souhaité. Il s'agit également 

d'un lecteur audio intelligent et améliore les collections de musique existantes en 

ajoutant des balises ID3 manquantes. 



 

Prix: $24.90 

Avantages:  

1. Liste impressionnante de formats d'importation et d'exportation (40 formats de 

fichiers audio pour PC, smartphone, tablette et consoles de jeux sont disponibles pour 

la sélection) 

2. Il peut enregistrer de l'audio à partir de services de streaming populaires. 

3. Il prend en charge 2 modes de sortie de conversion: fichier de sortie unique et livre 

audio divisé en plusieurs fichiers de sortie. 

Les inconvénients:  

1. Il ne s'applique qu'à Windows OS et n'est pas compatible avec Mac OS. 

2. L'interface utilisateur entièrement noire est intimidante et semble désordonnée un 

peu. 

3. Doit installer et configurer iTunes pour l'enregistrement de fichiers audio. 

4. La technique d'enregistrement ne peut garantir une qualité sans perte. 



Dans l'ensemble, Epubor Audible Converter est le plus facile à utiliser et le plus rapide 

que la plupart des autres convertisseurs Audible de cette liste, et le prix de US$22.99 

offre la meilleure valeur et les meilleures expériences disponibles. Cela vaut vraiment 

chaque centime dépensé pour la licence. 

     

 

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. 

https://www.epubor.com/audible-converter.html
https://www.epubor.com/audible-converter-download.htm#os_Win
https://www.epubor.com/audible-converter-download.htm#os_Mac
https://medium.com/@angeldan1989

