
 

 

Transférer des livres Kindle vers Kobo 

Posted by Angel Dan on 8/5/2020 2:53:13 PM. 

 

La plupart des amateurs d’ebooks possèdent des livres Kindle. En effet, Amazon nous 

offre une grande ressource de lecture. Mais tous les fans de Kindle ne choisissent pas 

forcément un appareil Kindle pour lire leurs livres, et en réalité, il y a un grand nombre 

de personnes qui apprécient les appareils Kobo alors qu’ils aiment les livres Kindle. 

Donc si vous voulez lire des livres Kindle sur votre liseuse Kobo favorite, vous devez 

transférer les livres Kindle vers Kobo. 

Cependant, nous savons que le Kindle d’Amazon possède ses propres DRM Kindle et 

formats Kindle comme kfx, mobi, azw3 etc. Les appareils Kobo ne savent pas 

reconnaître ces formats Kindle. Par conséquent nous devons trouver un moyen de 

premièrement enlever le DRM Kindle et ensuite de convertir le livre Kindle en un format 

de livre supporté par Kobo. Après cela nous serons capable de transférer les livres 

Kindle vers une liseuse Kobo. 

Et cet article peut être vu comme une réponse à la question "Comment lire un livre 

Kindle sur Kobo". Vous allez découvrir les informations détaillées ci dessous. 

En théorie il faut trois étapes pour transférer un livre Kindle vers Kobo: 

1. En théorie il faut trois étapes pour transférer un livre Kindle vers Kobo. 

2. Convertir les formats Kindle en EPUB. 

3. Transférer les livres au format EPUB vers Kobo. 

Dans cet article nous vous proposons 2 solutions simples pour réaliser ces étapes. 

• Solution 1. Convertir des livres protégés par les DRM Kindle en EPUB avec 

Epubor Ultimate 
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• Solution 2. Transférer des livres Kindle vers Kobo avec Kindle Transfer 

1. Convertir des livres Kindle en EPUB et les 
transférer vers Kobo 

1  Transférer les livres Kindle sur son ordinateur 

Si vous lisez vos livres Kindle avec E-Ink Kindle eReader, assurez-vous qu’ils ont été 

téléchargés dans le Kindle 

Si vous lisez vos livres Kindle avec l’application Kindle, vous devez télécharger les 

livres Kindle vers votre ordinateur via Kindle pour PC/Mac. 

1. Télécharger Kindle pour PC/Mac sur votre ordinateur. 

Kindle pour PC 1.24 Télécharger Kindle pour MAC 1.23 Télécharger 

1. Lancer Kindle pour PC/Mac et s’enregistrer avec son compte Amazon. Vos livres 
Kindle sont alors automatiquement synchronisés avec la bibliothèque. 

Faire un clic droit sur les livres pour les transférer sur votre ordinateur. 
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Les livres Kindle téléchargés sont généralement enregistrés sous: Où sont enregistrés 

les ebooks du Kindle.

 

  

2  Supprimer le DRM Kindle et convertir les livres Kindle en EPUB 

avec Epubor Ultimate 

La seconde étape est de convertir les livres Kindle en Kobo. Les liseuses Kobo ne 

peuvent pas directement lire les livres Kindle car ces derniers sont protégés avec le 

DRM Kindle. Donc supprimons ce DRM et convertissons les livres Kindle au format 

EPUB que les liseuses Kobo supportent. 

1 Télécharger et lancer Epubor Ultimate. 

C’est un outil puissant qui peut à la fois supprimer les DRM et convertir les formats 

d’ebooks. Nous en avons besoin pour supprimer les DRM des livres Kindle et ensuite 

pour convertir les formats Kindle en EPUB. 

2 Glisser déposer les livres Kindle de la gauche à la zone vierge de droite. 

Tant que vos livres Kindle sont téléchargés avec succès vers votre ordinateur, ils 

apparaîtront sous l’onglet « Kindle » en colonne de gauche. Glissez déposez les livres 

de la gauche vers la zone vierge de droite. Les DRM seront supprimés en une seconde 

with « Decrypted » affiché. 
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3 Choisir epub comme format de sortie et cliquer sur le bouton « Convert to EPUB » 

pour démarrer la conversion. 

Quand la conversion est terminée vous pouvez cliquer sur l’icône de dossier ou 

« Succeeded » à la fin de chaque titre pour trouver les livres epub. 

Astuces: vous pouvez aussi sélectionner PDF comme format de sortie. Vous savez 

que quelques liseuses peuvent plus facilement reconnaître les fichiers PDF comme la 

Sony DPT-CP1. 

3  Transférer les EPUB sans DRM vers Kobo 

Désormais vous possédez des livres Kindles décryptés et convertis, ou pourrait-on dire 

les nouvellement obtenus livres epub. Ils peuvent être lus librement sur Kobo, Nook, les 

liseuses Sony ou n’importe quelle application de lecture d’ebook. Ce sont des livres 

epub sans DRM. 



Tout ce que vous avez à faire maintenant c’est connecter votre liseuse Kobo à votre 

ordinateur avec le câble USB et y copier les nouvellement acquis epub sans DRM. 

Alors vous pourrez en profiter sur votre appareil Kobo. 

Solution 2. Transférer les livres Kindle vers Kobo avec 
Kindle Transfer 

Je devine que vous pensez que « Transférer les livres Kindle vers Kobo en USB est la 

méthode la plus simple. Je n’ai pas besoin d’ un programme supplémentaire ». Mais en 

réalité l’outil Kindle Transfer n’est pas aussi simple que vous pourriez penser. C’est un 

programme utile qui peut aider à transférer les livres Kindle vers Kobo facilement, 

même si vos livres Kindle sont protégés avec le DRM. Il décryptera automatiquement le 

DRM Kindle et convertira les livres Kindle vers les formats supportés par kobo. C’est 

plutôt bluffant non ? J’imagine que vous ne voulez pas rater ça! 

Si vous ne pouvez pas répondre aux deux exigences suivante, veuillez ne pas 

utiliser cette méthode. 

Si vous utilisez Kindle pour PC/Mac pour télécharger les livres Kindle, assurez-vous 

d’utiliser l’application Kindle version 1.24 ou plus ancienne. 

Connectez simplement votre Kobo à votre ordinateur, sélectionnez le et cliquez sur le 

bouton Transfer. Tous les fichiers seront transférés.  
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Comme ke montre l’image, non seulement on peut copier les livres Kindle de 

l’ordinateur à l’appareil Kobo, mais aussi transférer les livres Kindle de la liseuse e-Ink 

vers la liseuse Kobo. 

Questions fréquemment posées 

Q: Après avoir transféré le Kindle vers Kobo, la couverture du livre ne 
s'affiche pas sur mon nouvel appareil Kobo. 

R: Bien que je ne sache pas pourquoi, mais la solution que je peux partager avec vous 

est de renommer l'extension de fichier de votre livre de .epub en .kepub.epub, vous 

verrez alors la couverture du livre transféré. 

Vous pouvez désormais lire tous vos livres Kindle sur vos appareils Kobo. Nous devons 

admettre qu'Epubor Ultimate et Kindle Transfer sont des outils à la fois puissants et 

efficaces avec une interface plutôt propre et conviviale. Profitons maintenant des livres 

Kindle sur votre Kobo! 
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