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November 12, 2021      Your Monthly Information Source for UFS        Français Canada 

Important Dates: What’s New 

 

 

 

• Wednesday, November 
24 - close @ 5 pm ET 

• Thursday, November 25 - 
CLOSED 

• Friday, November 26 - 
CLOSED 

• Monday, November 29 - 
Reopen @ 7 am ET 

 

 

Tuesday, November 30 

Month-end for Period 3 

 

 

Wednesday, December 1 

November month-end final 

transmission due 11:45 pm 

ET (BD+1) 

 

 

Review UFS Deadlines and 

Financial Close Schedule for 

November, Period 3 

 

 

UFS Application Updates on Tuesday, November 

16. No outage is required for these updates. 

 

November update includes: 

Addition of SAP Fiori menu with application submenus: 

• Health Care, Universities and Canada ONLY: 

o Billing Statistics (Contractual Billing) 

• All Versions: 

o Cost Center Operating Report (CCOR) 

o Manage Invoice (CRS Supporting Docs) 

 
Note: Existing SAP Fiori links in Revenue and WOR 

menus are still active. This new SAP Fiori menu is an 

added option to display Fiori links in one place for user 

convenience.  

 

 

Quick link to articles in this edition: 

• SAP FIORI USERS: Important Message - “Manage 

Invoice” Application 

• Electronic Invoicing Rejection Reason Guide 

• NEW Functional Area Selector in DFAV 

• November UFS Deadlines and Financial Close 

Schedule 

• UFS Service Desk User Tips: How to Request, 

Update, or Remove Your Web UFS Access 



Important Dates: What’s New 

 

 

SAP FIORI USERS: Important Message - “Manage Invoice” Application 

 

Effective November 2021, we are starting to deploy Comprehensive Receivable 

Solution (CRS). A new SAP Fiori application,  titled “Manage Invoice” on the SAP Fiori 

Landing Page has been activated to support CRS. 

 

Only those segments deployed will start to use this new application. (Limited to 

Universities and Healthcare now). You will receive training when your segment is 

deployed. DO NOT take any action at this time unless you are in Universities or 

Healthcare. 

 

If you have any questions, contact SodexoCRSTeam.Noram@sodexo.com 

 

UFS TOUCHPOINTS 

 

Electronic Invoicing Rejection Reason Guide 

 

Accounts Payable has created a guide to assist you with when to reject an invoice, the 

correct rejection reason to choose, and any needed actions. The primary goals with 

this list are to provide information that will help users be more efficient in their 

electronic invoice processing and to reduce the number of unnecessary rejections.    

 

Reference the Rejection Reason Guide for more information on rejection reasons such 

as “Entire Invoice Products Not Received”, “Invoice Doesn’t Belong to This Unit”, 

“Invoice Previously Processed”, and more.  

 

If you have questions or would like to provide feedback to improve the information 

provided, please email AP at APInvoiceProcessing.noram@sodexo.com. 

 

 

NEW Functional Area Selector in DFAV 

 

DFAV just got an upgrade designed specifically for our in-unit operators. The ability to 

view only those items that fall within the 111/116 functional areas has often been 

requested and is now available in the DFAV Detail report.  

• The new functional area selector can be found in the In Unit Point of View when 
a 60 level or lower hierarchy is selected within the DFAV Detail report.  

• The report will default to view all functional areas. Use the drop down to view the 
dashboard populated using only the 111 billable or 116 non-billable functional 
area.  

https://contentufs.mysodexho.com/files/live/sites/sdxoth-us-ufs/files/UFS%20Documents/Electronic%20Invoicing%20Rejection%20Reason%20Guide.pdf
mailto:APInvoiceProcessing.noram@sodexo.com


• When filtered by 111/116 all FS Summary lines will be based on the filtered 
value. 

The new functionality can also be used within the standard DFAV Detail subscription 

feature. To add a DFAV Detail report subscription: 

 

1. Select the hierarchy, currency, and level you want to view the DFAV Detail report 
2. Select the functional area view you want to view 
3. Click on the subscription icon 

 

a. Enter subscription name 
b. Determine when you want to have the report delivered 
c. Click Create 

If you have any questions about this new functionality, please reach out to the E=Vision 

team at ReportingAndAnalysis.NorAm@sodexo.com.   

As a reminder, if you are not able to view the units you want within the reporting tools, 

please use the BRIO Report Portal form to update your hierarchy access. Click here for 

step-by-step instructions on how to update your hierarchy. 

 

November UFS Deadlines and Financial Close Schedule 

 

Let’s Get Ready for PD3 FY21 Close!  

• Weekly transmission deadlines - posted below 

• 11/27 - 11/30 - 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 

• 11/30 - Final w/e and last day of Period 3 

• 12/1 - Final month-end transmission due 11:45 pm ET (BD+1)  

mailto:ReportingAndAnalysis.NorAm@sodexo.com
https://sodexo-my.sharepoint.com/:b:/p/susan_chapman/Efe1_M_epmJEk3WI9oZHkRwBVchwB358toAkDiH5uQTCGA?e=CMpy3b
https://sodexo-my.sharepoint.com/:b:/p/susan_chapman/Efe1_M_epmJEk3WI9oZHkRwBVchwB358toAkDiH5uQTCGA?e=CMpy3b
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


• 12/1 - 12/2 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). 

• 12/2 - SAP Processing of November activity (BD+2) 

• 12/3 - November Financial Close Day 1 - Review Preliminary Reports (BD+3) 

• 12/6 - November Financial Close Day 2 - Analyze Financial Results (BD+4) 

• 12/7 - November Final Period End Settlement and invoices available (BD+5) 

 

Week-ending Date Transmit By Review Reports By 

Friday, November 5 Monday, November 8 Wednesday, November 10 

Friday, November 12 Monday, November 15 Wednesday, November 17 

Friday, November 19 Monday, November 22 Wednesday, November 24 

Friday, November 26 Monday, November 29 Wednesday, December 1 

Tuesday, November 30 Wednesday, December 1 Friday, December 3 

 

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

(Pd4 Wk1), the month-end (November 30) inventory amounts will automatically be 

carried forward and displayed on reports for week 1. 

 

UFS SERVICE DESK USER TIPS 

 

How to Request, Update, or Remove Your Web UFS Access 

All you need to do is submit a request via the Information Security Access 

Request Form. 

Be sure to use Internet Explorer as your browser,  then…. 

1. Log into Sodexo_Net and in the Search box type in Information Security 
Access Request and you will see the option appear. Select it. 

2. On the Search Results screen, click on the option for Information Security 
Access Request (either red or blue option is fine). 

3. On the Information Security Access Request page, click on Information 
Security Access Request to go into the form. 

4. Click on Request Access. 
5. Select your Employee Type, complete the required information and click 

Retrieve. 
6. Click on the + sign next to Finance to expand the category and then click on Web 

UFS. 
7. Select Update Access. 
8. If you currently have access, you should see it listed 

with a red X before the Node ID. If you wish to delete 
access to any of them, click the red X.  

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
https://us.sodexonet.com/home.html


9. Enter the unit numbers(s) you need to request access to in the Choose Unit box 
and highlight the unit and click the Lookup Node button to bring the unit to the 
column on the right. 

10. Select the Level of Access (Administrator will give full access; Data Entry will limit 
access to Cash and Accounts Payable modules only). 

11. Select the appropriate UFS Category. 
12. Click Submit. 

That’s all there is to it…you can also visit the Virtual Help Desk and search for Article # 

21201 in our Knowledge Library. 

Please note: When a user moves from one business segment / UFS version to 

another, if the user will not be supporting both segments, the existing UFS access must 

be removed. This can be done on the same request that is adding new access, by 

clicking the red X mentioned in step 8 above, then adding the new units. 

If the existing access is not removed before adding the new segment (or the user is 

supporting both segments / UFS version), an extra user ID will automatically be 

generated on the completion of the new access request. The user will then have to use 

this extra ID to access the new business segment. No other applications will move to 

this extra ID. 

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
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


 
12 novembre 2021                        Votre source d'information mensuelle pour UFS 

Dates Importantes :     Quelles sont les nouveautés    

 

 

Le Bureau de Soutien UFS 

suivra des heures 

d’ouverture ajustées 

pendant les fêtes :  

• Mercredi 25 novembre - 

7h - 17h HE 

• Jeudi 26 novembre - 

FERMÉ 

• Vendredi 27 novembre - 

FERMÉ 

• Lundi 29 novembre - 

Rouvrir @ 7h HE 

 

 

 

Mardi 30 novembre 

Date clôture de la Période 3 

 

 

 

Mercredi 1er décembre 

Date limite de transmission 

fin nov (BD+1) 23h 45 HE 

 

 

 

Consultez les faits saillants 

de du calendrier mensuel 

(CCM) d’novembre, Période 

3 

 

Mises à jour de l’application UFS mardi 16 novembre. 

Aucune panne n'est requise pour ces mises à jour. 

 

 

La mise à jour de novembre inclut : 

Ajout du menu SAP Fiori avec des sous-menus 

d'application : 

• Soins de santé, universités et Canada SEULEMENT : 

o Billing Statistics (Contractual Billing) 

• Toutes les versions 

o Cost Center Operating Report (CCOR) 

o Manage Invoice (CRS Supporting Docs) 

 

 
 

 

N’oubliez pas de consulter les articles Points de 

contact UFS : 

• UTILISATEURS SAP FIORI : Message important - 

Application "Gérer la facture" 

• Guide des motifs de rejet de la facturation 

électronique 

• NOUVEAU sélecteur de zone fonctionnelle dans 

DFAV 

• Clôture du calendrier mensuel en novembre 

• BUREAU DE SOUTIEN UFS : Comment 

demander ou mettre à jour votre accès Web UFS  



 

 
UTILISATEURS SAP FIORI : Message important - Application "Gérer la facture" 

À compter de novembre 2021, nous commençons à déployer la solution complète à 
recevoir (SIR). Une nouvelle application SAP Fiori, intitulée "Gérer la facture" sur la 
page d'accueil de SAP Fiori, a été activée pour prendre en charge le SIR. 

Seuls les segments déployés commenceront à utiliser cette nouvelle application. (Limité 
aux universités et aux soins de santé maintenant). Vous recevrez une formation lorsque 
votre segment sera déployé. NE PRENEZ AUCUNE mesure pour le moment, à moins 
que vous ne soyez dans les universités ou la santé. 

Si vous avez des questions, contactez SodexoCRSTeam.Noram@sodexo.com 
 

POINTS SAILLANTS UFS 

 

Guide des motifs de rejet de la facturation électronique 

 

Comptes fournisseurs a créé le guide suivant pour vous aider à savoir quand rejeter 

une facture, la bonne raison de rejet à choisir et toutes les actions nécessaires. Nos 

principaux objectifs avec cette liste sont de fournir des informations qui aideront les 

utilisateurs à être plus efficaces dans le traitement de leurs factures électroniques et à 

réduire le nombre de rejets inutiles. 

 

Pour plus d'informations, reportez-vous au Guide des motifs de rejet de la facturation 

électronique. 

 

Si vous avez des questions ou souhaitez faire part de vos commentaires pour améliorer 

les informations fournies, veuillez envoyer un e-mail à Accounts Payable à 

APInvoiceProcessing.noram@sodexo.com.  

 

 

NOUVEAU sélecteur de zone fonctionnelle dans DFAV 

DFAV vient de recevoir une mise à niveau conçue spécifiquement pour nos opérateurs 

en unité. La possibilité d'afficher uniquement les éléments qui relèvent des domaines 

fonctionnels 111/116 a souvent été demandée et est désormais disponible dans le 

rapport détaillé DFAV.  

• Le nouveau sélecteur de domaine fonctionnel se trouve dans le point de vue 
dans l'unité lorsqu'une hiérarchie de niveau 60 ou inférieure est sélectionnée 
dans le rapport détaillé DFAV.  

• Le rapport affichera par défaut tous les domaines fonctionnels. Utilisez le menu 
déroulant pour afficher le tableau de bord rempli en utilisant uniquement la zone 
fonctionnelle 111 facturable ou 116 non facturable.  

• Lorsqu'elles sont filtrées par 111/116, toutes les lignes de résumé FS seront 
basées sur la valeur filtrée. 

 

https://tracks.sodexonet.com/files/live/sites/sdxoth-us-ufs/files/UFS%20Documents/Electronic%20Invoicing%20Rejection%20Reason%20Guide%20FR.docx
https://tracks.sodexonet.com/files/live/sites/sdxoth-us-ufs/files/UFS%20Documents/Electronic%20Invoicing%20Rejection%20Reason%20Guide%20FR.docx
mailto:APInvoiceProcessing.noram@sodexo.com


La nouvelle fonctionnalité peut également être utilisée dans le cadre de la fonction 

d'abonnement standard DFAV Detail. Pour ajouter un abonnement au rapport détaillé 

DFAV : 

 

1. Sélectionnez la hiérarchie, la devise et le niveau auxquels vous souhaitez 
afficher le rapport détaillé DFAV 

2. Sélectionnez la vue de la zone fonctionnelle que vous souhaitez afficher 
3. Cliquez sur l'icône d'abonnement 

 

 

a. Entrez le nom de l'abonnement 
b. Déterminez quand vous voulez que le rapport soit livré 
c. Cliquez sur Créer 

 

Si vous avez des questions sur cette nouvelle fonctionnalité, veuillez contacter l'équipe 

E=Vision à l'adresse ReportingAndAnalysis.NorAm@sodexo.com.   

Pour rappel, si vous ne parvenez pas à visualiser les unités souhaitées dans les outils 

de reporting, veuillez utiliser le formulaire BRIO Report Portal pour mettre à jour votre 

accès à la hiérarchie. Cliquez ici pour obtenir des instructions détaillées sur la façon de 

mettre à jour votre hiérarchie. 

 

 

Clôture du calendrier mensuel en novembre 

 

Maintenant, préparons-nous pour la clôture mensuelle d’novembre.  

 

Faits saillants d’novembre: 

• Échéances de transmission mensuelle : publiées ci-dessous 

• 27/11 – 30/11 – Fenêtre de quatre jours pour l’établissement de rapports 

d’inventaire. 

mailto:ReportingAndAnalysis.NorAm@sodexo.com
https://sodexo-my.sharepoint.com/:b:/p/susan_chapman/EZteqaNxOQVGgGCo995YLIgBMync3b9yeWs3awXp2umFGw?e=joXMii
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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. 

• 30/11 - Week-end final et dernier jour de la Période 3 

• 1/12 - Date limite de la transmission pour la clôture du mois d’octobre 11h45 est 

(BD+1) 

• Du 1er au 2 décembre 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. 

• 2/12 - Traitement SAP des activités du mois d’novembre (BD+2). 

• 3/12 - Jour 1 de la clôture financière du mois d’novembre – examen préliminaire des 

rapports (BD+3) 

• 6/12 - Jour 2 de la clôture financière du mois d’novembre – analyse des résultats 

financiers (BD+4)  

• 7/12 - novembre - 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 5 novembre Lundi 8 novembre Mercredi 10 novembre 

Vendredi 12 novembre Lundi 15 novembre Mercredi 17 novembre 

Vendredi 19 novembre Lundi 22 novembre Mercredi 24 novembre 

Vendredi 26 novembre Lundi 29 novembre Mercredi 1er décembre 

Mardi 30 novembre Mercredi 1er décembre Vendredi 3 décembre 

 

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

semaine 1 de la nouvelle période (P4 S1), les sommes de l’inventaire de fin du mois 

(30 novembre) seront automatiquement transférées et affichées sur les rapports de la 

semaine 1. 

BUREAU DE SOUTIEN UFS- TRUCS/ ASTUCES D’UTILISATEUR  

 

Comment demander ou mettre à jour votre accès Web UFS  

Il vous suffit tout simplement de soumettre une demande via le formulaire 

de demande d'accès à la sécurité de l'information. 

  Assurez-vous d'utiliser Internet Explorer comme navigateur,  puis… 

1. Connectez-vous à Sodexo_Net et dans la case de recherche tapez la demande 
d'accès à la sécurité de l'information et vous verrez l'option apparaître. 
Sélectionnez-la 

2. Sur l'écran des Résultats de la recherche, cliquez sur l'option pour Demande 
d'accès à la sécurité de l'information (l'option rouge ou bleue convient) 

3. Sur la page Demande d'accès à la sécurité de l'information, cliquez sur 
Demande d'accès à la sécurité de l'information pour accéder au formulaire. 

4. Cliquez sur Demande d'accès. 



5. Sélectionnez votre type d'employé, remplissez les informations requises et 
cliquez sur Récupérer. 

6. Cliquez sur le signe + à côté de Finance pour développer la catégorie, puis 
cliquez sur Web UFS. 

7. Sélectionnez Mettre à jour l'accès. 
8. Si vous avez actuellement accès, vous devriez le voir répertorié avec un X rouge 

avant l'ID de nœud. Si vous souhaitez supprimer l'accès à 
l'un d'entre eux, cliquez sur le X rouge.  

9. Entrez le (s) numéro (s) d'unité auquel vous devez demander l'accès dans la 
case Choisir l'unité et mettez l'unité en surbrillance et cliquez sur le bouton 
Rechercher un nœud pour amener l'unité dans la colonne de droite. 

10. Sélectionnez le niveau d'accès (l'administrateur donnera un accès complet; la 
Saisie de données limitera l'accès aux modules Encaisse et Comptes à payer 
uniquement. 

11. Sélectionnez la catégorie UFS appropriée. 
12. Cliquez sur Soumettre 

 

C’est tout ce qu’il y a à faire… vous pouvez également visiter le Bureau d’assistance 

virtuel du Service d’assistance virtuel et rechercher l’article n ° 21201 dans notre 

bibliothèque de connaissances. 

 

A noter : Lorsqu'un utilisateur passe d'un segment professionnel à un autre, si 

l'utilisateur ne prend pas en charge les deux segments / version UFS, l'accès UFS 

existant doit être supprimé. Cela peut être fait sur la même demande qui est l'ajout d'un 

nouvel accès, en cliquant sur le X rouge mentionné à l'étape 8 ci-dessus, puis en 

ajoutant les nouvelles unités). 

Si l'accès existant n'est pas supprimé avant l'ajout du nouveau segment (ou si 

l'utilisateur prend en charge les deux segments / version UFS), un ID utilisateur 

supplémentaire sera automatiquement généré à la fin de la nouvelle demande d'accès. 

L'utilisateur devra alors utiliser cet ID supplémentaire pour accéder au nouveau 

segment d'activité. Aucune autre application n'utilisera cet ID supplémentaire. 

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, 

options. 1, 2, 1.  

Pour les questions générales au sujet de UFS :  

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

 

Équipe UFS Web 

Noram.ufsadministrator@sodexo.com  
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Vous pouvez accéder à UFS directement en utilisant le lien ci-dessous : 

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

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

