
 

 

July 15, 2021            Your Monthly Information Source for UFS               Français Canada 

Important Dates: What’s New 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tuesday, July 20 
UFS outage 11:00 pm 
until 1:00 am (ET) 7/21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saturday, July 31 
Month-end for PD 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monday, August 2 
July month-end final 
transmission due 11:45 
pm ET (BD+1) 
 

 
Clear Your Browsers Cache and Cookies to Prevent Errors 
 
First, close all browser windows (UFS and MySodexo), reopen, 
and clear the browsers cache and cookies and then log back 
into UFS. It is recommended that you clear browser cache 
regularly. 
 

 
UFS Application Updates Tuesday, July 20 
 
There will be a UFS outage during implementation. UFS 
will not be available Tuesday, July 20, 11 pm - 1 am ET. 
 
July 20 updates, effective Wednesday, July 21, include: 
 

• Vending setup module (Commodity Tax and Machine 

Maintenance) is completed and compatible with Google 

Chrome and Microsoft Edge browsers 

• AP Entry GL template update for units set to “Maintenance” 

transmittal type (in Maintenance > Units menu), we are 

replacing GL account 61110001 SUBCONTRACT COST 

with GL account 61110030 SUB-FACILITIES MGMT (see 

third bullet below for name change). This change is only the 

default list of GL accounts in AP Entry screen. GL account 

61110001 will remain available in UFS account master for 

Food units to use. This change will impact all versions of 

UFS. 

 

https://contentufs.mysodexho.com/files/live/sites/sdxoth-us-ufs/files/UFS%20Documents/Instructions%20to%20Clear%20Cache%20and%20Cookies%20in%20Chrome%20and%20Edge.pdf


Important Dates: What’s New 
 
 
 
 
 
 
 
Review UFS Deadlines 
and Financial Close 
Schedule for July, 
Period 11 
 
 
 
 
 
 

 
• We are updating GL 61110001 SUBCONTRACT COST 

name to SUB-FOOD/DEL-TAXABLE to correctly match 

SAP name. 

• We are updating GL 61110111 ELECTRICAL SUPPLIES 

name to SPLS-ELECTRIC-LIGHT to correctly match SAP 

name. 

• We are updating GL 61110030 SUB-FACILITIES MGMT 

name to SUB-FAC MGMT TAXABLE to correctly match 

SAP name. 

Users should clear the browsers cache and cookies for 
installed updates to take effect. It is recommended that you 
do this regularly. (Instructions to clear cache and cookies in 
Chrome and Edge). 

  

 

FY 22 Calendar is Now Available on SodexoNet 

 

Visit the Important Finance Dates page on SodexoNet for your copy of the FY22 Calendar 

and other Financial Close links.  

 

 

Quick link to articles in this edition: 

• A Look Ahead - Period 12, August - FY21 Year End Financial Close Schedule Adjusted 

for Labor Day Holiday  

• Help Reduce Late Payables for FY21 

• Integrated CaterTrax Application Delayed 

• Period 11, July UFS Deadlines and Financial Close Schedule 

• UFS Service Desk User Tips: Are you experiencing unexpected results or error 

messages when entering data or trying to perform the new week setup in UFS? 

 

 

A Look Ahead - Period 12, August Financial Close Schedule Adjusted for Labor Day 

Holiday 

 

August Financial Close BD+4 Schedule has been adjusted for the Labor Day (9/6) holiday. 

Financial adjustments and research requests for August’s month end financial results need 

to be submitted on Friday, September 3 (BD+3) by 8pm ET. Final adjustments submitted 

on Tuesday, September 7 are due by 2:00 pm ET.  

 

https://contentufs.mysodexho.com/files/live/sites/sdxoth-us-ufs/files/UFS%20Documents/Instructions%20to%20Clear%20Cache%20and%20Cookies%20in%20Chrome%20and%20Edge.pdf
https://contentufs.mysodexho.com/files/live/sites/sdxoth-us-ufs/files/UFS%20Documents/Instructions%20to%20Clear%20Cache%20and%20Cookies%20in%20Chrome%20and%20Edge.pdf
https://us.sodexonet.com/home/tools-x0026-resources/guidelines-and-standards/operations/accountingx002c-finance-x0026-in/important-dates.html
https://contentufs.mysodexho.com/files/live/sites/sdxoth-us-ufs/files/UFS%20Documents/Calendar%20FY22%20Final.rev.pdf


Pre-close deadlines have not been extended. UFS transmissions on BD+1 and reporting 

cutoffs on BD+2 remain the same. A Revised Monthly Financial Close Schedule for PD 12 

PowerPoint is available to download for your convenience. Review the chart for July 

financial close deadlines: 

 

Date Deadline Description 

Wednesday, Sept 1 Final month-end transmission due 11:45 pm ET (BD+1) 

Thursday, Sept 2 
Mid-day transmission 11:45 am. ET for Schools OSI, 

and SAP Processing of August activity (BD+2) 

Friday, Sept 3 
Financial Close Day 1 – Review preliminary reports and 

request adjustments due by 8:00 pm ET (BD+3) 

Monday, Sept 6 HOLIDAY OBSERVED 

Tuesday, Sept 7 
Financial Close Day 2 – Analyze Financial Results and 

final adjustments due by 2:00 pm ET (BD+4) 

Wednesday, Sept 8 
August’s final financial results & month-end client 

settlements available (BD+5) 

 

For financial close related questions, contact: 

• Operations Accounting, call 1-800-828-7762 opt. 8 

• email NorAm Operations Accounting: ClientAccounting.NorAm@Sodexo.com 

 

UFS TOUCHPOINTS 

 

Help Reduce Late Payables for FY21 

 

Late Payables continue to be a challenge and now more than ever they present risk for 

misstating financials and delaying operations. To stay on top of open invoices and minimize 

late payables for FY21 please follow the instructions below: 

Common examples of Late Payables involve routine maintenance and ongoing projects for 

which you have not received an invoice by August 31. Tracking orders, subscriptions, etc. 

for which you have not been invoiced will also assist with identifying unrecorded expenses.  

1. Transmit paper invoices in UFS during the week/period the invoices are dated, and 

the goods/services are received.   

➢ If invoices are not received timely: 

a. Contact your vendors and request that they email or fax outstanding invoices 

OR 

b. Ask your vendors if they offer an online option for retrieving invoices. 

2. Reconcile and approve electronic invoices (in UFS/e-Pay or Market Connection) 

within the week/period the goods/services are received. 

➢ If an invoice does not appear in e-Pay or TMC timely: 

https://contentufs.mysodexho.com/files/live/sites/sdxoth-us-ufs/files/UFS%20Documents/2021%20Period%2012%20Close%20Schedule.pdf
mailto:ClientAccounting.NorAm@Sodexo.com


a. Contact your vendors to determine if the invoice has been sent. 

b. Submit a Missing Electronic Invoice Investigation through MySodexo – these 

invoices will be automatically accrued if the investigation has not been 

resolved by fiscal period end.   

3. For Maximo users, be certain to complete Goods Receipt and Invoice submissions 

within SAP/Fiori by August 31. 

4. Load and approve in Concur all invoices, receipts, and expense reports for 

purchases made using a Corporate card or P-card. 

5. Accrue for open invoices not available by the end of the fiscal period using the 

Standard Close Adjustment Form. This includes electronic invoices for which a 

missing invoice investigation form has not been submitted. 

If you have any questions, please contact the Accounts Payable Department at (800) 828-

7762 option 1, option 2. 

 

 

Integrated CaterTrax Application Delayed 

 

Back in May, we announced that we were beginning to pilot the integration of CaterTrax 

with SAP, which streamlines the flow of information to our financial systems and eliminates 

the need for CaterTrax users to create invoices in UFS.   

 

After piloting the system, our goal was to roll out the integrated application to all CaterTrax 

sites in June, however, we received important feedback from our operations teams during 

the pilot which requires us to address some key issues they experienced. 

 

In light of this, we will delay the general deployment of the integrated CaterTrax application 

while we resolve the concerns our pilot sites identified.  Stay tuned for additional updates 

as they become available. 
 

 

July UFS Deadlines and Financial Close Schedule 

 

Let’s Get Ready for PD11 FY21 Close!  

 

• Weekly transmission deadlines - posted below 

• 7/28 - 7/31 - FOUR-DAY inventory reporting window  

o All Units MUST take a full physical inventory in accordance with AF Topic, 832-

01 (Sodexo_Net Administration and Finance Manual page) and enter results into 

UFS 

• 7/31 - Final w/e and last day of Period 11 

• 8/2 - Final month-end transmission due 11:45 pm ET (BD+1)  

https://gates.sodexonet.com/adfs/ls/idpinitiatedsignon.aspx?loginToRp=concur
https://us.sodexonet.com/files/live/sites/sdxnet-us/files/Tools-Resources/Forms-Center/Standard%20Close%20Adjustment%20Form%20rev%2092117.xls
https://contentufs.mysodexho.com/files/live/sites/sdxoth-us-ufs/files/UFS%20Documents/AF832-01%20Inventory%20Control-August%202%202017.pdf
https://contentufs.mysodexho.com/files/live/sites/sdxoth-us-ufs/files/UFS%20Documents/AF832-01%20Inventory%20Control-August%202%202017.pdf
file:///C:/Users/JillH/Desktop/us.sodexonet.com/home/tools-x0026-resources/policies-x0026-manuals/contentcol1-area/policies-x0026-manuals/administration-and-finance-manua.html


• 8/1 - 8/3 noon ET (BD+2) - Window for month-end exception to SAP Accounts Payable 

invoice posting logic for manual and electronic invoices. (See SAP Posting Logic for AP 

Invoices guide for examples). 

• 8/3 - SAP Processing of July activity (BD+2) 

• 8/4 - July Financial Close Day 1 - Review Preliminary Reports (BD+3) 

• 8/5 - July Financial Close Day 2 - Analyze Financial Results (BD+4) 

• 8/6 - July Final Period End Settlement and invoices available (BD+5) 

 

Week-ending Date Transmit By Review Reports By 

Friday, July 2 Monday, July 5 Wednesday, July 7 

Friday, July 9 Monday, July 12 Wednesday, July 14 

Friday, July 16 Monday, July 19 Wednesday, July 21 

Friday, July 23 Monday, July 26 Wednesday, July 28 

Friday, July 30 Monday, August 2 Wednesday, August 4 

Saturday, July 31 Monday, August 2 Wednesday, August 4 

 

Note: If no entry is made with new inventory values for week 1 of the new period (Pd12 

Wk1), the month-end (July 31) inventory amounts will automatically be carried forward and 

displayed on reports for week 1. 

 

UFS SERVICE DESK USER TIPS 

 

Are you experiencing unexpected results or error messages 

when entering data or trying to perform the new week setup in 

UFS? 

 

Clearing your browser’s cache generally resolves these issues. 

 

To clear cache, follow the steps below: 

 

It is recommended that you do this regularly. 

If you are using Chrome –  

1. Open Chrome. 
2. Click Customize and control Google Chrome. 

a. This appears as 3 vertical dots in the upper right of the browser 
3. Click Settings. 
4. Click Privacy and security. 
5. Click Clear browsing data. 
6. Select All time for the Time Range field. 
7. Click Clear data. 
8. Close Google Chrome.. 
 

https://contentufs.mysodexho.com/files/live/sites/sdxoth-us-ufs/files/UFS%20Documents/SAP%20Posting%20Logic%20for%20Accounts%20Payable%20Invoices%20May%2017.pdf
https://contentufs.mysodexho.com/files/live/sites/sdxoth-us-ufs/files/UFS%20Documents/SAP%20Posting%20Logic%20for%20Accounts%20Payable%20Invoices%20May%2017.pdf


If you are using Edge –  

1. Open Edge. 
2. Click Settings and more. 

a. This appears as 3 horizontal dots in the upper right of the browser 
3. Click Settings. 
4. Click Privacy, search, and services. 
5. Click Choose what to clear. 

a. This button is found under the Clear browsing data section 
6. Select All time for the Time Range field. 
7. Click Clear now. 
8. Close Microsoft Edge 
  

For UFS technical support:  

• Submit a help ticket or use Live Chat on the Virtual Help Desk.  

• You may also email for support at Helpdeskufssupport.Noram@sodexo.com, or  

• If urgent, please call the UFS Service Desk at 1-888-667-9111, options. 1, 2, 1.  

For general UFS questions:  

• Email the UFS Administrator NorAm.UFSAdministrator@sodexo.com 
 

 

 

Web UFS Team 

UfsAdministrator.Noram@sodexo.com 

 

In the case of a MySodexo outage, access UFS using this link: 

https://ufs.mysodexo.com/SDX.Web.UI.UFS.MenuFramework/UFSLaunch.aspx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://selfservice.sodexosupport.com/HEAT/?Scope=SelfService&CommandId=NewServiceRequestByOfferingId&Tab=ServiceCatalog&Template=7203085C0F9343EAB2FA9B187EB85285
mailto:Helpdeskufssupport.Noram@sodexo.com
mailto:NorAm.UFSAdministrator@sodexo.com
mailto:UfsAdministrator.Noram@sodexo.com
https://ufs.mysodexo.com/SDX.Web.UI.UFS.MenuFramework/UFSLaunch.aspx


 
15 juillet 2021                         Votre source d'information mensuelle pour UFS 

Dates Importantes :     Quelles sont les nouveautés    

 
 
 
 
 
 
Mardi 20 juillet 
Il y aura une panne UFS  
23 h - 1 h (HE) 
 
 
 
 
 
 
 
Samedi 31 juillet 
Date clôture de la PD 11 
  
 
 
 
 
 
 
Lundi 2 août 
Date limite de 
transmission fin juillet 
(BD+1) 23 h 45 HE 
 
 
 
 
 
 
 
Consultez les faits 
saillants de du calendrier 

 
Mises à jour de l’application UFS le mardi, 20 juillet 
 
Il y aura une panne UFS web pendant l'implémentation. 
UFS ne sera pas accessible le mardi, 20 juillet, 23h-1h (HE) 
 
La sortie des mises à jour de juillet comprendra en vigueur le 
mercredi 20 juillet: 

• Mise à jour du modèle GL de l'entrée AP pour les unités 
dont le type de transmission est "Maintenance" (dans le 
menu Maintenance > Unités), nous remplaçons le compte 
GL 6110001 COÛT DE SOUS-TRAITANCE par le compte 
GL 61110030 SOUS-FACILITÉS MGMT (voir la troisième 
puce ci-dessous pour le changement de nom). Cette 
modification est uniquement la liste par défaut des comptes 
GL dans l'écran Saisie AP. Le compte GL 61110001 restera 
disponible dans le compte principal UFS pour les unités 
alimentaires à utiliser. Cette modification affectera toutes 
les versions d'UFS. 

 

 
• Nous mettons à jour le nom de COÛT DE SOUS-

TRAITANCE GL 61110001 pour qu'il corresponde 
correctement au nom SAP. 

• Nous mettons à jour le nom GL 61110111 ELECTRICAL 
SUPPLIES en SPLS-ELECTRIC-LIGHT pour correspondre 
correctement au nom SAP. 

• Nous mettons à jour le nom GL 61110030 SUB-
FACILITIES MGMT en SUB-FAC MGMT TAXABLE pour 
correspondre correctement au nom SAP. 

 



mensuel (CCM) de juillet, 
Période 11 
 
 
 
 

 

Les utilisateurs doivent effacer le cache des navigateurs et les 
cookies pour que les mises à jour installées prennent effet. Il 
est recommandé de le faire régulièrement. (Supprimer le cache 
de votre navigateur en suivant les étapes ci-dessous) 
 

 

 
N’oubliez pas de consulter les articles Points de contact UFS : 

• Perspectives - Période 12, août Calendrier de clôture financière rajusté pour les 
congés fériés 

• Aidez à réduire les retards de paiement pour FY21 

• Mise à jour de CaterTrax  

• Clôture du calendrier mensuel en juillet 

• Bureau de Soutien UFS : Recevez-vous des résultats inattendus ou des messages 
d'erreur lors de la saisie de données dans UFS? 

 

 

Perspectives - Période 12, août Calendrier de clôture financière rajusté pour les 

congés fériés 

 

Août Fermeture financière BD+4 Le calendrier a été ajusté pour le jour férié de la fête du 

Travail (9/6). Les demandes d’ajustement financier et de recherche pour les résultats 

financiers de fin de mois d’août doivent être soumises le vendredi 3 septembre (BD+3) 

avant 20h HE. Les derniers ajustements soumis le mardi 7 septembre sont dus avant 14 h 

(HE). 

 

Les délais de pré-clôture n'ont pas été prolongés. Les transmissions UFS sur BD+1 et les 

coupures de rapports sur BD+2 restent les mêmes. Un calendrier mensuel révisé de 

clôture financière pour le PD 12 est disponible pour votre commodité. Consultez le tableau 

des échéances de clôture financière de juillet : 

 

Date Description de l'échéance 

Mercredi 1er septembre 
Date limite de la transmission pour la clôture du mois d’ juillet 

11h45 est (BD+1) 

Jeudi 2 septembre Traitement SAP des activités du mois d’ juillet (BD+2) 

Vendredi 3 septembre 

Jour 1 de la clôture financière du mois d’ juillet – Examiner les 

rapports préliminaires et demander des ajustements dus 

avant 20 h 00 HE (BD+3) 

Lundi 6 septembre JOURS FÉRIÉS OBSERVÉS 

Mardi 7 septembre 
Jour 2 de clôture financière pour juillet - analyse des résultats 

financiers et ajustements finaux attendus à 14h HE (BD+4) 

Mercredi 8 septembre 
Juillet - Fin de la période finale de disponibilité des factures de 

règlement (BD+5) 

 

Pour toute question financière connexe, veuillez communiquer avec : 

https://contentufs.mysodexho.com/files/live/sites/sdxoth-us-ufs/files/UFS%20Documents/Instructions%20to%20Clear%20Cache%20and%20Cookies%20in%20Chrome%20and%20Edge%20FR.docx
https://contentufs.mysodexho.com/files/live/sites/sdxoth-us-ufs/files/UFS%20Documents/Instructions%20to%20Clear%20Cache%20and%20Cookies%20in%20Chrome%20and%20Edge%20FR.docx


・ Comptabilité opérationnelle, composez le 1-800-828-7762, optez. 8 

・ Courriel NorAm Operations Accounting: ClientAccounting.NorAm@Sodexo.com. 

 

POINTS SAILLANTS UFS 

 

Aidez à réduire les retards de paiement pour FY21 
 
Les arriérés de paiement restent un défi et, aujourd'hui plus que jamais, ils présentent un 
risque d'anomalies financières et de retarder les opérations. Pour rester au courant des 
factures ouvertes et minimiser les retards de paiement pour FY21, veuillez suivre les 
instructions ci-dessous: 
 
Les exemples courants de retard de paiement concernent la maintenance de routine et les 
projets en cours pour lesquels vous n'avez pas reçu de facture au 31 août. Le suivi des 
commandes, des abonnements, etc. pour lesquels vous n'avez pas été facturé vous aidera 
également à identifier les dépenses non enregistrées. 
 
1. Transmettez les factures papier dans UFS pendant la semaine / période pendant 

laquelle les factures sont datées et les biens / services sont reçus. 
➢ Si les factures ne sont pas reçues en temps opportun: 

a. une. Contactez vos fournisseurs et demandez-leur d'envoyer par 
courriel ou par télécopieur les factures en souffrance OU 

b. Demandez à vos fournisseurs s'ils proposent une option en ligne pour 
récupérer les factures. 

2. Rapprocher et approuver les factures électroniques (dans UFS / e-Pay ou Market 
Connection) dans la semaine / période de réception des biens / services. 

➢ Si une facture n'apparaît pas dans e-Pay ou TMC en temps opportun: 
a. une. Contactez vos fournisseurs pour déterminer si la facture a été 

envoyée. 
b. Soumettre un formulaire d'enquête sur les factures manquantes (sur 

Sodexo_Net) - ces factures seront automatiquement comptabilisées si 
l'enquête n'a pas été résolue à la fin de l'exercice. 

3. Pour les utilisateurs de Maximo, assurez-vous de terminer les entrées de marchandises 
et les factures dans SAP / Fiori avant le 31 août. 

4. Chargez et approuvez dans Concur toutes les factures, reçus et notes de frais pour les 
achats effectués à l'aide d'une carte Corporate ou d'une P-card. 

5. Accrue pour les factures ouvertes non disponibles à la fin de l'exercice en utilisant le 
formulaire d'ajustement de clôture standard. Cela inclut les factures électroniques pour 
lesquelles un formulaire d'enquête de facture manquante n'a pas été soumis. 

 
Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec le service des comptes 
fournisseurs au (800) 828-7762 option 1, option 2. 
 

 
Mise à jour de CaterTrax 

Au mois de mai, nous avons annoncé que nous mettions à l’essai l’intégration de 

CaterTrax avec SAP, lequel simplifie la circulation de l’information vers nos systèmes 

financiers et élimine le besoin de créer des factures dans UFS pour les utilisateurs de 

CaterTrax.  

mailto:ClientAccounting.NorAm@Sodexo.com


Après la mise à l’essai du système, notre objectif était de déployer l’application pour tous 

les sites de CaterTrax au mois de juin. Cependant, pendant la mise à l’essai, nous avons 

reçu d’importants commentaires de la part des membres de nos équipes des opérations 

nous indiquant de régler certains problèmes importants auxquels les équipes ont dû faire 

face. 

Compte tenu de ces problèmes à régler, nous retarderons le déploiement général de 

l’application CaterTrax intégrée pendant que nous résolvons les préoccupations des 

emplacements pilotes identifiés. Vous recevrez d’autres mises à jour dès qu’elles seront 

disponibles.  

 

 
Clôture du calendrier mensuel en juillet 
 
Maintenant, préparons-nous pour la clôture mensuelle d’ juillet 

  

Faits saillants d’ juillet: 

• Échéances de transmission mensuelle : publiées ci-dessous 

• 28/7 - 31/7 – Fenêtre de quatre-jour pour l’établissement de rapports d’inventaire. 
o Toutes les unités DOIVENT effectuer un inventaire physique complet, 

conformément au document AF 832-01 (disponible sur Sodexo_Net) et y 
inscrire les résultats dans l’UFS. 

• 31/7 - Week-end final et dernier jour de la Période 11 

• 2/8 - Date limite de la transmission pour la clôture du mois d’ juillet 11h45 est (BD+1) 

• Du 1er au 3 juillet à midi HE (BD+2) : laps de temps pour l’exception de fin de mois 
à la logique d’affichage des factures des comptes créditeurs dans SAP pour les 
factures manuelles et électroniques. 

• 3/8 - Traitement SAP des activités du mois d’ juillet (BD+2). 

• 4/8 - Jour 1 de la clôture financière du mois d’ juillet – examen préliminaire des 
rapports (BD+3) 

• 5/8 - Jour 2 de la clôture financière du mois d’ juillet – analyse des résultats 
financiers (BD+4)  

• 6/8 - juillet - Fin de la période finale de disponibilité des factures de règlement 

(BD+5) 

 

Semaine se terminant À transmettre d’ici le Examiner les rapports par 

Vendredi 2 juillet Lundi 5 juillet Mercredi 7 juillet 

Vendredi 9 juillet Lundi 12 juillet Mercredi 14 juillet 

Vendredi 16 juillet Lundi 19 juillet Mercredi 21 juillet 

Vendredi 23 juillet Lundi 26 juillet Mercredi 28 juillet 

Vendredi 30 juillet Lundi 2 août Mercredi 4 août 

Samedi 31 juillet Lundi 2 août Mercredi 4 août 

 

Si aucune entrée n’est effectuée avec les nouvelles valeurs d’inventaire pour la 

semaine 1 de la nouvelle période (P12 S1), les sommes de l’inventaire de fin du mois (31 

juillet) seront automatiquement transférées et affichées sur les rapports de la semaine 1. 



 

BUREAU DE SOUTIEN UFS- TRUCS/ ASTUCES D’UTILISATEUR  

 

Recevez-vous des résultats inattendus ou des messages 

d'erreur lors de la saisie de données dans UFS? 

Essayez de supprimer le cache de votre navigateur en 

suivant les étapes ci-dessous. 

Dans Chrome, ouvrez une page de navigateur:   

1. Cliquez sur l'icône de menu (3 points) à côté de la barre d'adresse. 

2. Cliquez sur Plus d'outils.  

3. Cliquez sur Effacer les données de navigation. 

4. En haut, choisissez une plage d’horaire. Pour tout supprimer, sélectionnez Tout le 

temps. 

5. Cochez les cases à côté de Cookies et autres données de site et Images et fichiers 

mis en cache 

6. Cliquez sur Effacer les données. 

Dans Edge, ouvrez une page de navigateur:   

1. Cliquez sur l'icône de menu (3 points) à côté de la barre d'adresse. 

2. Cliquez sur Paramètres. 

3. Cliquez sur Confidentialité, recherche et services. 

4. Dans la section Effacer les données de navigation, cliquez sur Choisir les éléments 

à effacer. 

5. Cochez les cases à côté d’Historique de téléchargement, Cookies et autres données 

de site et Images et fichiers mis en cache. 

6. Cliquez sur Effacer maintenant 

 

C’est tout ce qu’il y a à faire… relancez maintenant UFS et essayez à nouveau! 

Pour le support technique UFS :  

• Soumettez un ticket d'aide ou utilisez le chat en direct sur Virtual Help Desk.  

• Vous pouvez également obtenir de l’aide en envoyant un courriel à 

Helpdeskufssupport.Noram@sodexo.com, ou  

• Si c’est urgent, veuillez appeler le centre de service UFS au 1-888-667-9111, opt. 

1, 2, 1.  

Pour les questions générales au sujet de UFS :  

• Envoyez un courriel à l'administrateur UFS NorAm.UFSAdministrator@sodexo.com 

 

 

 

 

https://selfservice.sodexosupport.com/HEAT/?Scope=SelfService&CommandId=NewServiceRequestByOfferingId&Tab=ServiceCatalog&Template=7203085C0F9343EAB2FA9B187EB85285
mailto:Helpdeskufssupport.Noram@sodexo.com
mailto:NorAm.UFSAdministrator@sodexo.com


Équipe UFS Web 

Noram.ufsadministrator@sodexo.com  

 

Vous pouvez accéder à UFS directement en utilisant le lien ci-dessous : 

https://ufs.mysodexo.com/SDX.Web.UI.UFS.MenuFramework/UFSLaunch.aspx.  

mailto:Noram.ufsadministrator@sodexo.com
https://ufs.mysodexo.com/SDX.Web.UI.UFS.MenuFramework/UFSLaunch.aspx

