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October 28, 2021      Your Monthly Information Source for UFS        Français Canada 

Important Dates: What’s New 

 

 

Sunday, October 31 

Month-end for Period 2 

 

 

Monday, November 1 

October month-end final 

transmission due 11:45 pm 

ET (BD+1) 

 

 

Review UFS Deadlines and 

Financial Close Schedule for 

October, Period 2 

 

 

There are no UFS application updates in October. 

 

 

Reminder: The New Updated Cash Handling 

Training is Now Open to All Class Codes! 

 

A revised Cash Handling Training is now available on 

Sodexo_Net. This 20-minute presentation will provide 

valuable information to ensure that your locations are 

following proper cash handling procedures. If you are 

responsible for handling or reporting cash activity, 

please complete this updated training. The cost is 

$8. If you have recently been blocked from 

registering for this course on Ingenium, please try 

again.  

 

Quick link to articles in this edition: 

• Cost Center Operating Report (CCOR) Updates for October 2021 

• Reminder About Loomis Uniform & Identification System 

• Exciting Updates in E=nterprise Analysis 

• October UFS Deadlines and Financial Close Schedule 

• UFS Service Desk User Tips: Are you in MySodexo and clicking on the Unit 

Financial System tile and nothing happens? 

CCOR CORNER 

 

Cost Center Operating Report (CCOR) Updates for October 2021 

 

The CCOR team is happy to announce enhancements to the CCOR reports below 

which are now available.   

 

PCA Estimates: 

http://sodexo.csod.com/samldefault.aspx?ouid=2&returnurl=%252fDeepLink%252fProcessRedirect.aspx%253fmodule%253dlodetails%2526lo%253d204775cd-0d68-4696-989c-7d9c7d1b459d


There are now estimates for Program Cost Allocations (PCAs). The estimates post 

daily, are cumulative throughout the week and are based on the previous month’s actual 

PCA posting. Each PCA estimate posts in the general ledger account the actual 

expense will post to at the end of the month. 

 

IFRS Estimates: 

Estimates for IFRS (International Financial Reporting Standards) entries for Contract 

Buy-Ins are now provided. This estimate’s value is based on the projected depreciation 

value and is estimated in functional area 116, just as it does when the actual expense 

posts at the end of the month. Both sides of the expense are estimated in Total 

Revenues and Depreciation & Amortization-Cost of Sales. The estimates post daily, are 

cumulative, and will adjust if/when the depreciation value changes. 

 

Payroll Benefits & Taxes Estimates: 

The estimates for payroll benefits & taxes have been updated for cost centers that have 

Fixed Management Benefits to provide estimates closer to actuals. The estimate 

program references contract terms set up in the Client Accounting System and uses the 

percentages and general ledger accounts to post the estimate. 

 

Example:  The contract states FIXED HOURLY BENEFITS AT 27% OF HOURLY 

WAGES.  The total estimated hourly wages are $85,000.00, which is pulled from 

Kronos. That wage estimate is multiplied by 27% to calculate the fixed fringe amount of 

$22,950.00. Wage estimates post daily and are overwritten each day with the new 

amount pulled from Kronos, so the benefits estimates will re-calculate accordingly. 

 

For those cost centers that do not have contract terms that specify Fixed Management 

Benefits, the program will use 15% for admin. benefits & taxes, and 11% for hourly 

benefits & taxes, which mirrors the end of the month payroll accrual. 

 

Hierarchy Search Filters: 

Hierarchy search filters have been added, so users are now able to search by a 

hierarchy node or a cost center number. For users that have access to several levels of 

hierarchy, this improvement will help to find cost center numbers without drilling down to 

the lowest level.  This is especially helpful when the cost center’s location in the 

hierarchy is not known. The filters allow users to filter by each level of hierarchy making 

the search function more efficient. 

 

Report Names: 

And finally, report names have been added on each page of the five different reports, so 

users are able to easily determine which report they are viewing and in which period.  

We heard your feedback about it being confusing when users toggled between reports, 

since the report names were not included on each page of each report. 

 



These enhancements are just of few of the many requests we’ve received, and we are 

pleased to take this step towards continuously improving CCOR. Please continue to 

reach out to the Noram UFS Administrator with your feedback. 

 

UFS TOUCHPOINTS 

 

Reminder About Loomis Uniform & Identification System 

 

Please ensure your teams are thoroughly familiar with Loomis Uniforms & Identification 

System by sharing the Loomis New Uniforms Communication document. This document 

provides images of the uniforms, lists the three elements of the Identification System, 

and shows examples of ID and Signature Cards.  

 

 

Exciting Updates in E=nterprise Analysis 

 

New reports in E=nterprise Analysis will bring you the information you need to make 

decisions about your business more quickly.   

 

Coming by Period 3 FY 22… 

A new Travel tab in the AP Dashboard will consolidate all your travel related information 

in one page.  New reports include a detailed total of travel costs for the site to the GL 

level, a summary of all travel related costs by traveler and a breakdown of Overhead vs. 

Direct unit travel costs.   

 

New reports related to AR Aging and DSO in the Close Package Dashboard will allow 

for greater flexibility in reporting with additional detail, variance information and trend 

views.   

 

A new Payment report in the AR Dashboard will bring payment and clearing data into 

our reporting space for the first time.  You will now be able to generate your Invoice Aging 

report with any payment and clearing information tied to each invoice to bring clarity 

around AR Payments and visibility to Net AR by client. 

 

New reports related to Inventory and Balance Sheet in the Close Package Dashboard 

will allow for greater flexibility in reporting with additional detail, variance information and 

trend views.   

 

Questions? 

For functional assistance or suggestions for the tool, please reach out to the Reporting 

team at NorAmReportingandAnalysis@sodexo.com. 

 

October UFS Deadlines and Financial Close Schedule 

https://contentufs.mysodexho.com/files/live/sites/sdxoth-us-ufs/files/UFS%20Documents/Loomis_New_Uniforms_Communication_1-20.pdf
https://contentufs.mysodexho.com/files/live/sites/sdxoth-us-ufs/files/UFS%20Documents/Loomis_New_Uniforms_Communication_1-20.pdf
mailto:NorAmReportingandAnalysis@sodexo.com


 

Let’s Get Ready for PD2 FY21 Close!  

• Weekly transmission deadlines - posted below 

• 10/28 – 10/31- 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 

• 10/31 - Final w/e and last day of Period 2 

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

• 11/1 - 11/2 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). 

• 11/2 - SAP Processing of October activity (BD+2) 

• 11/3 - October Financial Close Day 1 - Review Preliminary Reports (BD+3) 

• 11/4 - October Financial Close Day 2 - Analyze Financial Results (BD+4) 

• 11/5 - October Final Period End Settlement and invoices available (BD+5) 

 

Week-ending Date Transmit By Review Reports By 

Friday, October 1 Monday, October 4 Wednesday, October 6 

Friday, October 8 Monday, October 11 Wednesday, October 13 

Friday, October 15 Monday, October 18 Wednesday, October 20 

Friday, October 22 Monday, October 25 Wednesday, October 27 

Friday, October 29 Monday, November 1 Wednesday, November 3 

Sunday, October 31 Monday, November 1 Wednesday, November 3 

 

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

(Pd2 Wk1), the month-end (October 31) inventory amounts will automatically be carried 

forward and displayed on reports for week 1. 

 

UFS SERVICE DESK USER TIPS 

 

Are you in MySodexo and clicking on the Unit 

Financial System tile and nothing happens? 

This indicates that the pop-ups & redirect setting in your browser may be set to 

“Blocked” or “On”. 

 

Follow the steps below to change it to “Allowed” or “Off”. 

 

If you are using Chrome –  

     1.  Open Chrome on the computer. 

     2.   At the top right, click More (3 dots) and go to Settings. 

     3.   Click on Privacy and Security,  

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
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


     4.  Under section Privacy and Security click on Site Setting. 

     5.   Click on Pop ups & redirects. 

     6.  At the top under area for Default behavior, click in the circle for Sites can send 

pop-ups and use redirects. 

 

If you are using Edge – 

1.  Open Edge on the computer. 

2.  At the top, click Settings and more (3 dots ...) and go to Settings. 

3.  Click on Cookies and Site Permissions 

4.  Click on Pop ups & redirect. 

5.  At the top, turn the setting Block to Off. 

 

You will now be able to launch UFS.  

 

 

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


 
28 octobre 2021                        Votre source d'information mensuelle pour UFS 

Dates Importantes :     Quelles sont les nouveautés    

 

 

Dimanche 31 octobre 

Date clôture de la Période 2 

 

 

 

Lundi 1er novembre 

Date limite de transmission 

fin octobre (BD + 1) 23 h 45 

HE 

 

 

 

Consultez les faits saillants 

de du calendrier mensuel 

(CCM) d’octobre, Période 1 

 

Aucun changement à l'application UFS n'est prévu 

pendant le mois d’octobre 

 

 

Rappel : La nouvelle mise à jour de la formation de 

gestion de caisse est maintenant ouverte à tous les 

codes de classe ! 

 

Une version révisée de la formation sur le traitement 

des espèces est maintenant disponible sur Sodexo_Net. 

Cette présentation de 20 minutes vous fournira des 

renseignements précieux pour vous assurer que vos 

emplacements respectent les procédures de gestion de 

l'argent. Si vous êtes responsable de la gestion ou de la 

déclaration des activités de trésorerie, veuillez suivre 

cette formation mise à jour. Le coût est de 8 $. Si vous 

avez récemment été empêché de vous inscrire à ce 

cours sur Ingenium, veuillez réessayer. 

 

 

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

• Cost Center Operating Report ou CCOR – octobre 2021 

• Mises à jour dans l'analyse E = nterprise 

• Clôture du calendrier mensuel en octobre 

• Êtes-vous dans MySodexo et cliquez Unit Financial System et rien ne se passe? 

 

COIN RAPPORT D’EXPLOITATION DU CENTRE DE COÛTS  

 
Cost Center Operating Report ou CCOR – octobre 2021 
 



L’équipe du CCOR est heureuse d’annoncer que des améliorations ont été apportées 
aux rapports CCOR ci-dessous et sont maintenant à votre disponibilité.   
 
Estimations pour la répartition des coûts du programme (Program Cost 
Allocations ou PCA) : 
Il existe maintenant des estimations pour la répartition des coûts du programme 
(PCAs). Les estimations, comptabilisées quotidiennement, sont cumulatives au cours 
de la semaine et sont fondées sur l’affichage réel du PCA du mois précédent. Chaque 
estimation du PCA affiche dans le compte du grand livre général, la dépense réelle à la 
fin du mois. 
 
Estimations NIIF : 
Les estimations pour les écritures NIIF (normes internationales d'information financière) 
pour les rachats de contrats sont maintenant fournies. La valeur de cette estimation est 
basée sur la valeur d’amortissement projetée et est estimée dans la zone fonctionnelle 
116, tout comme elle le fait lorsque la dépense réelle est comptabilisée à la fin du mois. 
Les deux côtés de la dépense sont estimés dans le total des revenus et dans 
l’amortissement et le coût des ventes. Les estimations sont comptabilisées 
quotidiennement, cumulatives et s’ajusteront avec les changements, le cas échéant, de 
la valeur de l’amortissement. 
 
Estimations des prestations et des impôts : 
Les estimations des prestations et des impôts ont été mises à jour pour les centres de 
coûts qui ont des prestations de gestion déterminées afin de fournir des estimations 
plus près des données réelles. Le programme d’estimation fait référence à la durée du 
contrat établi dans le système de comptabilité client et utilise les pourcentages et les 
comptes du grand livre général pour comptabiliser l’estimation. 
 
Exemple :  Le contrat prévoit des AVANTAGES HORAIRES FIXES À 27 % DES 
SALAIRES HORAIRES.  Le salaire horaire total estimé, extrait de Kronos, est de 
85 000 $. Cette estimation salariale est multipliée par 27 % pour calculer le montant de 
la marge fixe de 22 950 $. Les estimations de salaire sont comptabilisées 
quotidiennement et sont remplacées chaque jour avec le nouveau montant tiré de 
Kronos, de sorte que les estimations des prestations seront recalculées en 
conséquence. 
 
Pour les centres de coûts qui n’ont pas de durées de contrat qui spécifient des 
prestations de gestion déterminées, le programme utilisera 15 % pour les prestations et 
les impôts administratifs et 11 % pour les prestations et les impôts horaires, ce qui 
reflète la paie mensuelle selon la comptabilité d’exercice. 
 
Filtres de recherche par hiérarchie : 
Des filtres de recherche par hiérarchie ont été ajoutés, de sorte que les utilisateurs 
peuvent maintenant effectuer une recherche par nœud de hiérarchie ou numéro de 
centre de coûts. Pour les utilisateurs qui ont accès à plusieurs niveaux de hiérarchie, 
cette amélioration aidera à trouver les numéros de centre de coûts sans avoir à 
effectuer une recherche jusqu’au niveau le plus bas.  Cela est particulièrement utile 
lorsque l’emplacement du centre de coûts dans la hiérarchie n’est pas connu. Les filtres 
permettent aux utilisateurs de filtrer par niveau de hiérarchie, ce qui rend la fonction de 
recherche plus efficace. 
 
Noms de rapport : 



Enfin, des noms de rapport ont été ajoutés à chaque page des cinq rapports différents, 
de sorte que les utilisateurs peuvent facilement déterminer le rapport qu’ils consultent et 
la période.  Nous avons entendu votre rétroaction selon laquelle cela portait à confusion 
lorsque les utilisateurs alternaient entre les rapports alors que les noms des rapports 
n’étaient pas inclus à chaque page pour chacun des différents rapports. 
 
Ces améliorations ne sont que quelques-unes des nombreuses demandes que nous 

avons reçues, et nous sommes heureux d’avoir franchi cette étape pour améliorer 

continuellement CCOR. Veuillez continuer à communiquer avec l’administrateur UFS de 

AmNor afin de nous faire part de votre rétroaction. 

POINTS SAILLANTS UFS 

 

Mises à jour dans l'analyse E = nterprise 

 

De nouveaux rapports dans E = nterprise Analysis vous apporteront les informations 

dont vous avez besoin pour prendre plus rapidement des décisions concernant votre 

entreprise. 

 

À venir d'ici la période 2 FY 22… 

Un nouvel onglet Voyage dans le tableau de bord AP regroupera toutes les informations 

relatives à votre voyage sur une seule page. Les nouveaux rapports incluent un total 

détaillé des frais de déplacement du site au niveau GL, un résumé de tous les frais de 

déplacement liés par voyageur et une ventilation des frais généraux par rapport aux 

frais de déplacement unitaires directs. 

 

De nouveaux rapports liés à l'ancienneté des comptes clients et au DSO dans le 

tableau de bord de clôture du package permettront une plus grande flexibilité dans les 

rapports avec des détails supplémentaires, des informations sur les écarts et des vues 

de tendance. 

 

Bientôt disponible… 

Un nouveau rapport de paiement dans le tableau de bord AR introduit pour la première 

fois les données de paiement et de compensation dans notre espace de rapport. Vous 

serez désormais en mesure de générer votre rapport de vieillissement des factures 

avec toutes les informations de paiement et de compensation liées à chaque facture 

pour apporter plus de clarté sur les paiements AR et de visibilité sur Net AR par client. 

 

De nouveaux rapports liés à l'inventaire et au bilan dans le tableau de bord de clôture 

de colis permettront une plus grande flexibilité dans les rapports avec des détails 

supplémentaires, des informations sur les écarts et des vues de tendance. 

 

Des questions? 

Pour obtenir une assistance fonctionnelle ou des suggestions pour l'outil, veuillez 

contacter l'équipe chargée des rapports à l'adresse 

NorAmReportingandAnalysis@sodexo.com 

 

 

mailto:NorAmReportingandAnalysis@sodexo.com


Clôture du calendrier mensuel en octobre 

 

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

 

Faits saillants d’octobre: 

• Échéances de transmission mensuelle : publiées ci-dessous 

• 28/10 – 31/10 – Fenêtre de quatre jours 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. 

• 31/10 - Week-end final et dernier jour de la Période 2 

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

(BD+1) 

• Du 1er au 2 novembre 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. 

• 2/11 - Traitement SAP des activités du mois d’octobre (BD+2). 

• 3/11 - Jour 1 de la clôture financière du mois d’octobre – examen préliminaire des 

rapports (BD+3) 

• 4/11 - Jour 2 de la clôture financière du mois d’octobre – analyse des résultats 

financiers (BD+4)  

• 5/11 - octobre - 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 1er octobre Lundi 4 octobre Mercredi 6 octobre 

Vendredi 8 octobre Lundi 11 octobre Mercredi 13 octobre 

Vendredi 15 octobre Lundi 18 octobre Mercredi 20 octobre 

Vendredi 22 octobre Lundi 25 octobre Mercredi 27 octobre 

Vendredi 29 octobre Lundi 1er novembre Mercredi 3 novembre 

 

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

semaine 1 de la nouvelle période (P2 S1), les sommes de l’inventaire de fin du mois 

(31 octobre) seront automatiquement transférées et affichées sur les rapports de la 

semaine 1. 

BUREAU DE SOUTIEN UFS- TRUCS/ ASTUCES D’UTILISATEUR  

 

Êtes-vous dans MySodexo et cliquez Unit 

Financial System et rien ne se passe? 

 

Cela indique que le paramètre des fenêtres publicitaires et de redirection de votre 

navigateur peut être défini sur « Bloqué » ou « Activé ». 



Suivez les étapes ci-dessous pour le changer en « Autorisé » ou « Désactivé ». 

Si vous utilisez Chrome–  

1. Ouvrez Chrome sur l'ordinateur. 
2. En haut à droite, cliquez sur Plus (3 points) et accédez à Paramètres 
3. Cliquez sur Confidentialité et sécurité, 
4. Dans la section Confidentialité et sécurité, cliquez sur Paramètres du site  
5. Cliquez sur fenêtres publicitaires et de redirection  
6. En haut sous la zone Comportement par défaut, cliquez dans le cercle Les sites 

peuvent envoyer des fenêtres publicitaires et utiliser des redirections. 
  

Si vous utilisez Edge – 

1. Ouvrez Edge sur l'ordinateur. 
2. En haut, cliquez sur Paramètres et plus (3 points...) et accédez à Paramètres. 
3. Cliquez sur Cookies et Autorisations du Site 
4. Cliquez sur fenêtres publicitaires et de redirection 
5. En haut, réglez le paramètre Bloquer sur Désactivé. 

 

Vous pourrez maintenant lancer UFS. 

Pour le support technique UFS:  

• Soumettez un ticket d'aide ou utilisez le chat en direct sur le service d'assistance 

Virtuelle   

• Vous pouvez également envoyer un courriel pour obtenir de l'assistance à 

Helpdeskufssupport.Noram@sodexo.com, ou 

• En cas d’urgence, veuillez appeler le Service UFS au 1-888-667-9111, options. 

1, 2, 1.  

Pour des questions générales sur l'UFS:  

• Envoyez un courriel à l'administrateur UFS 
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.  

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

