Aster

Transformer ses réunions stratégiques en rituels
pour des équipes engagées, efficaces et alignées

La crise accentue les problèmes courants des réunions importantes
et va diviser les entreprises en 2 catégories

Celles dont les Directions peinent à prendre
des décisions, à rester engagées et alignées :

Celles dont les Directions décident
efficacement et restent engagées et alignées :

-

-

Difficile de prendre des décisions en comités

et les points secondaires – mais nécessaires – sont traités
rapidement

pilotage énergivore de l’activité en réunion, désalignement
et manque d’engagement des participants

-

Difficile de suivre ces décisions dans le temps

-

délicat de vérifier la mise en œuvre et les résultats

Perte de temps
des comités qui s’éternisent sans pour autant être
engageants ou productifs

Les décisions sont prises et suivies efficacement
les discussions se transforment en décisions, suivies dans
leur mise en œuvre et leur diffusion aux équipes

informations disparates et décisions non suivies dont il est

-

Le temps est passé sur les vraies priorités

-

Le collectif est responsabilisé, engagé et aligné
à travers des comités structurés et rythmés, assurant un
pilotage efficace de l’activité

Notre Mission : vos comités et réunions redeviennent
des moments de pilotage, d’engagement et de prise de décision efficaces

Vos équipes restent efficaces et alignées en transformant leurs comités et réunions
en rituels d'équipes basés sur les meilleures pratiques managériales.
-

Pilotage efficace de l’activité d’une réunion à l’autre,
par le suivi des sujets et des décisions prises

-

Facilitation des prises de décision,
par la centralisation des éléments permettant le jour J de décider

-

Gestion efficace de son temps,
par la priorisation des sujets à adresser

-

Engagement et alignement des équipes
par des comités rythmés, structurés et productifs

La solution : Aster, l’espace de réunion centralisé et intégré
qui facilite la préparation, la conduite et le suivi de vos réunions

Animation

Préparation
Centralisation des notes et documents
nécessaires au sein d’un ordre du jour
structuré :

Prise de note collaborative
et intelligente en cours de réunion :
- Prise de note intelligente (catégorisation

- Reprise automatique du CR précédent
- Envoi de notes en amont depuis n’import
où (mail, mobile…) pour alimenter et préparer

la réunion

en décision / tâche / sujet)

- Priorisation des sujets à traiter et facilitation des
prises de décision
- Time-keeper pour cadrer les sujets dans le temps

- Templates de rituels d’équipe
- Relances automatiques des participants

en fonction de leur rôle
- Mémos individuels

- Partage automatique du compte-rendu en fin
de réunion
- Synchronisation du compte-rendu avec vos outils de

Suivi
Suivi automatique des décisions,
des sujets et des plans d’actions
- Reprise automatique du compte-rendu lors
de la réunion suivante
- Suivi et diffusion automatique des décisions prises

- Connexion inter-réunions afin d’automatiser
la circulation de l’information entre réunions
- ROI des réunions : calcul du temps passé en réunion,

du nombre de décisions prises, etc.

gestion de tâches et de documents

Aster directement intégrée à vos outils du quotidien : agenda, boîte emails, outils de gestion de tâche, de gestion documentaire ou de gestion de projet.

Le retour sur investissement lors de vos réunions
en présentiel comme à distance

Moins de temps passé à se synchroniser
Des équipes alignées sans sur-sollicitation
et des réunions 20% plus courtes

Des cycles de décisions écourtés
3x plus de décisions, vos réunions étant préparées
et Aster centralisant les éléments pour décider

Une circulation fluide et efficace
de l’information entre réunions

Un pilotage efficace et structuré
de l’activité business
avec un suivi automatique des sujets

et des plans d’actions d’une réunion à l’autre
Des équipes engagées par l’impact

qu’elles perçoivent de leurs actions

Pour aller plus loin
1. Cas Client : Engie – entité corporate
2. Cas Client : HEX Group – PME
3. Cas Client : Roche Diagnostics – entité corporate

Engie
Corporate

Avec Aster, Entrup nous permet de mieux gérer les réunions et travailler sur
l’essentiel : l’humain. La solution nous aide à progresser sur nos façons de
mieux travailler en équipe et en réunions. Bravo à cette formidable startup,
partenaire d’ENGIE Corporate. Keep up good work guys !

Malek Bentouhami, DSI Engie

HEX Group
PME

Lien de la vidéo : https://bit.ly/2jSJvtA

Roche

Corporate

Lien de la vidéo : https://bit.ly/3aql0by

Aster en 3 slides
1. Aster, c’est un espace de réunion centralisé qui facilite
la préparation, la conduite et le suivi du plan d’action.
2. Aster est interfacée avec vos outils du quotidien
pour en conserver les pratiques.
3. Aster automatise la circulation de l’information entre les différentes
réunions de l’organisation

Aster, c’est un espace de réunion centralisé
qui facilite la préparation, la conduite et le suivi du plan d’action

Cet espace collaboratif vous permet
de piloter votre réunion récurrente,
semaine après semaine :
-

Reprise automatique du CR précédent,

-

Envoi de notes depuis n’import où (mail,
mobile…)

-

Prise de note intelligente

-

Consolidation des notes et des documents
des participants

-

Relances automatiques

-

Compte-rendu partageable dès la fin de la

réunion
-

Mémos individuels

Aster, c’est un espace de réunion centralisé
qui facilite la préparation, la conduite et le suivi du plan d’action

Aster est intégrée à :
-

Votre agenda pour créer une réunion Aster
directement lors de la création de l’invitation

-

Votre boite mail et avec Chrome pour vous
permettre d’envoyer des notes et remarques pour
une réunion peu importe ce que vous êtes en
train de faire

-

Votre outil de suivi de tâches et votre stockage
cloud pour exporter vos actions et vos CRs.

Aster, c’est un agent de transformation
qui facilite l’adoption de nouvelles pratiques managériales et leurs rituels associés

A l’échelle de votre organisation :
-

Aster propose aux équipes des modèles pour les
différentes typologies de réunion. Au menu,
gain de temps et une méthodologie éprouvée.

-

Aster automatise la circulation de l’information
(descente, remontée, horizontale) entre les

équipes en liant des réunions entre elles. Par
exemple, des sujets de CoDir peuvent être
partagés automatiquement dans des réunions
d’équipe au niveau N-1, ou inversement.

Smart assistant for smart meetings.

http//asterapp.co

@entr_up

Facebook.com/asterapplication

contact@asterapp.co

