
 

 

Ultime façon de supprimer DRM AUDIBLE  

Posted by Angel Dan on 12/18/2020 2:12:44 PM. 

 

Est-ce q’il y a un procédé efficace pour enlever le DRM AUDIBLE et convertir le 

format sonore amélioré (AAX) à quelque chose un lecteur mp3 peut jouer? Ou suis-
je obligé d'utiliser un lecteur compatible avec les fich iers d’AUDIBLE? 

Au cours des dernières années dans l'industrie de l'édition digital, nous avons remarqué 

que le marché ebook a diminué tandis que le marché du livre audio a pris son envol en 

popularité.  Si vous êtes un connoisseur des livres audio, les chances sont que 

AUDIBLE par Amazon est votre magasin préféré pour ces achats.  C’est troublant 

lorsque vous ne pouvez pas partager vos livres audio achetés avec vos amis, ou les 

écouter sur un lecteur mp3.  C’est parce que audiobooks téléchargés à partir 

audible.com sont en formats AA et AAX avec protection DRM AUDIBLE.  Il est 

nécessaire d'enlever DRM AUDIBLE de vos livres audio achetés AUDIBLE et convertir 

leurs formats à un format audio plus largement utilisé afin d'écouter les audiobooks sur 

les lecteurs mp3 couramment disponibles. Je veux vous présenter le méthode plus 

simple et le plus efficace pour éliminer DRM AUDIBLE et la conversion audiobooks de 

AA et AAX à mp3 ou M4B avec Epubor Audible Converter. 
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étape 1. télécharger et installer Epubor Audible 
Converter 

La plupart des solutions de décryptage audiobooks et de conversion qui sont 

disponibles sont facilitées par itunes et ne sont pas si faciles à utiliser.  Donc je 

présente le puissant outil, Epubor Audible Converter, pour supprimer les DRM de livres 

sonores AUDIBLE et convertir le AA et AAX format à mp3 ou M4B.  

Explication Particulière: audiobooks téléchargés à partir audible.com et lecteurs 

Kindle e-ink les deux sont pris en charge par Epubor convertisseur sonore. 

étape 2. Ajouter AA/AAX audiobooks dans le Epubor 

Audible Converter  

cliquez sur « ajouter » ou glisser-déposer les audiobooks aa / AAX dans l'interface du 

logiciel. 
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une autre occasion - 

comment diviser audiobooks en chapitres (en option) 

Si vous avez besoin de diviser votre livre audio en chapitres, Epubor Audible Converter 

est tout à fait votre premier choix.  Vous pouvez cliquer sur le bouton « option » pour 

partager le temps, par chapitre ou en segments de longueur égale.  Vous pouvez 

également cocher « appliquer à tous » si vous voulez appliquer votre option à tous vos 

livres sonores. 

 

étape 3. supprimer DRM AUDIBLE et convertir 
AA/AAX à mp3 



Puis cliquez sur le bouton « Convertir en mp3 » en bas pour démarrer le processus de 

suppression DRM et convertir vos livres audio au format MP3.  Quand qu'il a terminé, « 

réussi » apparaît. En outre, le dossier contenant les fichiers mp3 convertis s'affiche 

automatiquement. 

 

Questions fréquemment posées 

Q: Quels sont les appareils Kindle compatibles avec audiobooks 
AUDIBLE? 

Ici, j'ai énuméré tous les appareils Kindle.qui sont compatibles. 

Dispositif Prend en charge Audible 

Kindle Oasis (9th Gen) Oui 

Kindle Paperwhite 4 Oui 

Kindle Oasis 2 (9th Gen) Oui 



Kindle Oasis (8th Gen) Oui 

Kindle (8th Gen) Oui 

Kindle (1st &2nd Gen) Oui 

Kindle Touch (4th Gen) Oui 

Kindle Keyboard (3rd Gen) Oui 

Kindle DX (2nd Gen) Oui 

Kindle Fire (1st &2nd Gen) Oui 

Kindle Fire HD (2nd & 3rd Gen) Oui 

Kindle Fire HDX (3rd Gen) Oui 

Fire HDX (4th Gen) Oui 

Fire HD (4th, 5th, & 6th Gen) Oui 

Fire (5th Gen) Oui 

Kindle Paperwhite (7th Gen) Non 

Kindle (7th Gen) Non 

Kindle Voyage (7th Gen) Non 

Kindle (8th Gen) Oui 

Outre les appareils Kindle énumérés ci-dessus, audiobooks sonores sont également 

compatibles avec le téléphone FIRE, Kindle pour Android, Kindle pour Samsung, les 

applications sonores pour iOS / Android / Windows, logiciel audible pour PC et Mac, et 

des lecdcteurs MP3 et autres appareils compatibles avec son audible format de fichier.  
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