
 
 

 
 

 
 
La solution française Aster souhaite accompagner l'organisation du 
travail hybride en étant l’une des premières applications mondiales 

à intégrer l'écran de visioconférence de Microsoft Teams 
 
 

 
 
 

Lyon, le 26 mai 2021 - La start-up Aster est la première solution française et l’une des premières mondiales à 
être directement intégrée dans l’écran de visioconférence de Microsoft Teams. L’objectif : améliorer 
l’efficacité des réunions à distance et accompagner la nouvelle organisation de travail hybride. La 
fonctionnalité sera disponible au début de l’été. 
 

Aster est la solution « made in France » qui transforme vos réunions présentielles ou à distance 
visioconférence, notamment via Microsoft Teams, en comptes rendus synthétiques. Elle les partage 
automatiquement et s'occupe de suivre pour vous les nombreuses décisions et actions prises d'une réunion 
à l'autre. 
 
Une intégration dans l’écran de visioconférence de Microsoft Teams pour s’adapter au nouveau mode de 
travail hydride 
 
78%* des talents français aspirent à un modèle de travail hybride après la pandémie. La fin de la crise sanitaire 
ne signifie pas le retour aux seules réunions physiques, mais à un mélange entre celles-ci et les 
visioconférences.  
 
Les deux souffrent des mêmes maux : elles sont chronophages - un cadre français y passe en moyenne un 
jour par semaine ** - et peu efficaces - la moitié du temps de réunion est jugée inutile** -. 



 
En s’intégrant davantage dans l’écosystème Microsoft 365, Aster accompagne ainsi la nouvelle organisation 
du travail hybride, sans pour autant multiplier les outils utilisés par les collaborateurs. 
 
« On voulait accentuer l’impact positif de notre solution sur les réunions à distance. Le rapprochement entre 
Aster et Microsoft vient de la conviction que Microsoft Teams est la plateforme de collaboration du futur pour 
une large majorité des entreprises. » déclare Vincent Mendes, CEO et co-fondateur d’Aster. « Vous trouvez 
complexe de suivre le volume d'information, les actions et les décisions traités en réunion ? Avec cette 
intégration d’Aster, c'est du passé ! Et c’est une grande fierté pour nous de pouvoir faire rayonner la France, à 
notre échelle, à travers cette innovation ». 
 
Une application française parmi les premières au monde 
 
Aster est l’une des premières applications au monde et la première française à être directement intégrée dans 
l’écran de visioconférence de Microsoft Teams. Ce défi technique a été relevé en travaillant main dans la main 
avec les équipes Produit de Microsoft à Redmont aux États-Unis, en se basant sur la technologie GRAPH API 
de Microsoft. 
 
« Le partenariat avec Aster et les équipes produits de Microsoft a permis d’amener l’expertise d’Aster au cœur 
des équipes d’ingénieurs et de mettre à disposition des développeurs une plateforme efficace avec le 
GraphToolkit et une expérience utilisateurs optimisée dans Microsoft Teams. » décrit Pierre Lagarde, Principal 
Program Manager Windows & Device chez Microsoft. 
 
L’intégration d’Aster se présente sous la forme d’un panel sur la droite de l’écran de visioconférence. Depuis 
ce panel, les participants à la réunion peuvent notamment dérouler leurs sujets comme sur l’application web 
d’Aster, prendre des notes de manière collaborative en temps réel et accéder à n’importe quelle information 
présente dans Aster ou leur environnement Microsoft 365. 
 
En fin de réunion, un compte-rendu synthétique est partagé à l’ensemble des participants. Les actions se 
synchronisent avec Planner et Todo, puis Aster s’occupe de suivre pour vous les décisions et les actions lors 
de la réunion suivante. 
 
Une vidéo du prototype, réalisée par Microsoft en situation chez un de nos clients, est déjà disponible ici. 
L’intégration sera disponible au début de l’été pour tous les utilisateurs d’Aster, grands groupes comme PME. 
 
*Selon l'étude BCG / Cadremploi « Decoding Global Ways of Working » disponible ici  
**Selon l’enquête de Barco et Circle Research, analysée par Courrier Cadre ici  

 
A propos d’Aster 
 
Depuis sa création en 2014, la start-up lyonnaise Aster conçoit des logiciels autour de la collaboration et l’efficacité et plus 
particulièrement sur le sujet des réunions. Son produit phare, Aster, est lancé depuis 2018. 
Elle compte parmi ses clients aussi bien des PME que des grands groupes (ENGIE, Société Générale, THALES…). 
 
Site internet : https://asterapp.co/  
Vidéo réalisée par Microsoft : https://www.youtube.com/watch?v=je5Lku9hgWE  
Dossier de presse complet (dont visuels) téléchargeable en cliquant sur ce lien. 
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