
 

 

February 11, 2021           Your Monthly Information Source for UFS            Français Canada 

Important Dates: What’s New 

 
Sunday, February 28 
ONE-DAY inventory reporting 
window 

 
Sunday, February 28 
Month-end for Period 6 
 
Monday, March 1 
February month-end final 
transmission due 11:45 pm 
ET (BD+1) 
 
Review UFS Deadlines and 
Financial Close Schedule for 
February, Period 6 

 
No changes to the UFS application are scheduled during 
the month of February.   
 

 

Quick link to articles in this edition: 

• Physical Inventory Reminders for All Food and FM Units 

• CCOR - Get Ready! Plan to Start Using CCOR Soon! 

• Top Tips to Ensure Accurate AP Invoice Processing 

• COMING SOON: BRIO Static Reports Moving to E=Vision 

Platform 

• February UFS Deadlines and Financial Close Schedule 

• UFS Service Desk User Tips: How to Request, Update, or 

Remove Your Web UFS Access 

 

February 2021 - Physical Inventory Reminder for All Food and FM Units 

All employees responsible for counting, costing, recording, and reviewing inventory values must 

be properly trained and familiar with Inventory Control Policy AF-832.01. Please ensure that 

only items included in the policy are counted for inventory valuation and in-line with those 

guidelines (see specific guidelines for how to report items such as opened boxes/containers; 

liquor; food in process; etc.) 

• A physical inventory count must be taken on Sunday, February 28th and submitted to UFS 
by 11:45pm ET Monday, March 1 

o Only units that are closed for business over the weekend (Feb 27th - 28th) are 
allowed to take their physical inventory count on Friday, February 26th after 
operations close for the day. 

o Please be aware that SAP will require an inventory value for week ending Friday, 
February 26th. If you do not take an inventory for that week ending, UFS will carry 
forward your prior inventory balance. But that should not replace the need for a 
detailed physical inventory as noted above. 

https://us.sodexonet.com/files/live/sites/sdxnet-us/files/Tools-Resources/Policies-Manuals/AF-Manual/AF832-01%20Inventory%20Control%20-%20Feb%205%202019-2.pdf


• In UFS, be sure to click “Transmit Inventory” button to ensure your inventory is properly 
recorded for period end. 

• Pricing of inventory items must reflect most current TMC prices or most current manual 
invoice prices for non-TMC products. 

• Proper segregation of duties must exist between the counters, recorders, and data entry 
person. Please work with your DM if your Unit does not have enough personnel to support 
this inventory process. 

• All inventory sheets, including any adjustments, must be signed, and then validated by unit 
management. 

• Any items that should not be included in the inventory should be clearly labeled. 

• GM/DM should verify inventory totals in E=Vision and review trends to ensure accuracy and 
reasonableness, identify potential theft/fraud issues and drive business decisions. 

 

If you have any questions, please see the Inventory Management page on SodexoNet. 

COST CENTER OPERATING REPORT (CCOR) CORNER 

 CCOR – February 2021 News 

Get Ready! Plan to start using CCOR soon! 

After a successful pilot of CCOR with over 200 

non-P&L contract sites, we are happy to report CCOR is now ready to roll out to remaining 

users. Thank you to our pilot sites for their collaboration and partnership.   

If you are a UFS user who does not currently have CCOR access: Watch for an email from the 

NorAm UFS Administrator this month which will inform you of your access to CCOR, along with 

the User Guide.   

If you are not a UFS user: You will receive access following the general roll out in early March. 

Over 2,000 users already have access to CCOR and are sharing positive feedback and 

recommendations for additional functionality as they become familiar with this valuable 

application. We welcome your feedback and will be working on even more enhancements after 

this phase of CCOR is rolled out. Please keep the suggestions and comments coming! 

If you have feedback to share, or have a question about CCOR, please send an email to the 

UFS mailbox NorAm.UFSAdministrator@sodexo.com. 

 

UFS TOUCHPOINTS 

 

Top Tips to Ensure Accurate AP Invoice Processing 

This list is intended to help you with accurate accounts payable invoice processing and 

reporting.  

 

• Invoices must be submitted for processing/payment the week they are received by the cost 
center. Invoices should not be held for cash-flow purposes. Invoices are paid according to 
pay terms based on the invoice date. Invoices not submitted timely will appear on a Late 
Payables report. 

• For Period Close, contact your accountant to accrue for invoices not received when the 
product was delivered. 

https://us.sodexonet.com/home/tools-x0026-resources/guidelines-and-standards/operations/accountingx002c-finance-x0026-in/inventory-management.html
mailto:NorAm.UFSAdministrator@sodexo.com


• DO NOT alter invoice number or invoice date when entering invoices into UFS.  Do not use 
dates as invoice numbers. 

• Review the Weekly AP Transmittal and verify invoices were processed using the correct 
vendor number and correct GL account numbers.   

o Writing correction notes on a transmittal does not get the corrections done. Contact 
Accounts Payable at 800-828-7762, option 1, option 2 for assistance. 

• Failure to record purchases to the proper GL account numbers could result in your unit being 
charged tax for non-taxable items and for purchases not recorded properly on financial 
reports.  

o US cost centers should code the sales tax noted on the vendor invoice to Account 
Number 63101000 (Sales Tax). Failure to do so can result in being charged duplicate 
sales tax. 

• Be sure to review and approve/disapprove electronic vendor invoices when they are 
available in your system within the week they are received.  If you are waiting for a credit 
from the vendor for an invoice, DO NOT reject the invoice.  Wait for the credit and approve 
both at the same time. 

• EDI vendors (e-Pay, Market Connection, etc.) are flagged as Direct Pay. Please note that 
while paper invoices manually entered into UFS for Direct Pay vendors will print on a Direct 
Pay Register transmittal form, they will not be processed for payment. 

o All invoices for Direct Pay vendors must be approved electronically. 

• Maintain accurate vendor information in UFS; review monthly to ensure vendor name and 
address in UFS matches vendor invoices. 

• If in doubt as to whether or not an invoice has been paid, please use the Invoice Status 
Lookup tool on the AP dashboard of E=nterprise Analysis, Vendor Invoice Status tab Review 
the “Help Documents” section on the overview tab for a step by step guide to the tool. 

 

For questions related to Accounts Payables, contact the AP Department 800-828-7762, option 

1, listen to additional options for the correct topic. 

 

COMING SOON: BRIO Static Reports Moving to E=Vision Platform 

Why are BRIO static reports migrating to the E=Vision Platform? 

The Brio Report Portal is at end of life and is no longer supported.  Today, various operations 

within the portal no longer function and the application can only be accessed through Internet 

Explorer.   

How am I impacted?  

In the coming weeks, the Management Reporting folder within the portal will be closed and the 

static reports currently posted to the portal, including history, will be transitioned to a new 

E=Vision Static Brio Report module. This module will be accessed through the E=Vision landing 

page, Sodexo Net MR&A page as well as My Sodexo. It will blend current functionality of the 

portal with the expanded functionality of E=Vision to provide an improved and streamlined user 

experience. Only the Management Reporting folder will be migrating at this time. 

What’s Next?   

Watch for additional communications detailing this exciting change that will allow you to access 

your static client reporting from BRIO and dynamic E=Vision reporting in a single location.   



Help and Support: 

• For E=nterprise Analysis 2.0 issues please reach out to the Reporting team at 
ReportingAndAnalysis.NorAm@sodexo.com 

• For Technical support, contact the Help Desk at 1-888-667-9111 Option 1, Option 2 
Option 3. 

 

February UFS Deadlines and Financial Close Schedule 

Let’s Get Ready for PD6 FY21 Close!  

• Weekly transmission deadlines - posted below 

• 2/28 - ONE-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 

• 2/28 - Final w/e and last day of Period 6 

• 3/1 - Final month-end transmission due 11:45 pm ET (BD+1)  

• 3/1 - 3/2 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). 

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

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

• 3/4 - February Financial Close Day 2 - Analyze Financial Results (BD+4) 

• 3/5 - February Final Period End Settlement and invoices available (BD+5) 

Week-ending Date Transmit By Review Reports By 

Friday, February 12 Monday, February 15 Wednesday, February 17 

Friday, February 19 Monday, February 22 Wednesday, February 24 

Friday, February 26 Monday, March 1 Wednesday, March 3 

Sunday, February 28 Monday, March 1 Wednesday, March 3 

 

Note: If no entry is made with new inventory values for week 1 of the new period (Pd7 

Wk1), the month-end (February 28) 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. 

mailto:ReportingAndAnalysis.NorAm@sodexo.com
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
https://us.sodexonet.com/home.html


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.  

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 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), 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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 février 2021                        Votre source d'information mensuelle pour UFS 

Dates Importantes :     Quelles sont les nouveautés    

 
Dimanche 28 février 
Fenêtre de UN JOUR 
pour l’établissement de 
rapports d’inventaire. 
 
Dimanche 28 février 
Date clôture de la 
Période 6 
 
Lundi 1er mars 
Date limite de 
transmission fin février 
(BD+1) 23 h 45 HE 
 

 
Aucun changement à l'application UFS n'est prévu 
pendant le mois d’février 
 

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

• Rappel d'inventaire physique pour toutes les unités 
alimentaires et GI 

• CCOR - Soyez prêt! Prévoyez de commencer à 
utiliser le CCOR bientôt! 

• Principaux conseils pour garantir un traitement précis 
des factures AP 

• PROCHAINEMENT: les rapports statiques BRIO 
passe à E = Vision Platform 



Consultez les faits 
saillants de du calendrier 
mensuel (CCM) de 
‘février Période 6 
 

• Clôture du calendrier mensuel en février 

• Bureau de Soutien UFS : Comment demander ou 
mettre à jour votre accès Web UFS 

 

 
Février 2021 - Rappel d'inventaire physique pour toutes les unités alimentaires et GI  

Tous les employés responsables du comptage, de l'établissement des coûts, de 

l'enregistrement et de la vérification des valeurs d'inventaire doivent être correctement formés et 

familiarisés avec la politique de contrôle d'inventaire AF-832.01.  Veuillez vous assurer que 

seuls les articles inclus dans la politique sont comptés pour l'évaluation de l'inventaire et 

conformément à ces directives (voir les directives spécifiques sur la façon de signaler des 

articles tels que les boîtes/conteneurs ouverts, l'alcool, les aliments en cours de fabrication, 

etc.) 

• Un inventaire physique doit être effectué le dimanche 28 février et soumis à UFS avant 23 h 
45 le lundi 1er mars. 

o Seules les unités qui sont fermées le week-end (27-28 février) sont autorisées à faire 
leur inventaire physique le vendredi 26 février après la fermeture des opérations pour 
la journée. 

o Veuillez noter que SAP exigera une valeur d'inventaire pour la semaine se terminant 
le vendredi 26 février. Si vous ne faites pas d'inventaire pour cette semaine, UFS 
reportera votre solde d'inventaire précédent. Mais cela ne devrait pas remplacer la 
nécessité d'un inventaire physique détaillé comme indiqué ci-dessus. 

• Dans UFS, assurez-vous de cliquer sur le bouton « Transmettre l'inventaire » pour vous 
assurer que votre inventaire est correctement enregistré pour la fin de la période. 

• Le prix des articles d'inventaire doit refléter les prix TMC les plus récents ou les prix de 
facturation manuelle pour les prix des produits non-TMC 

• La répartition des tâches doit exister entre les compteurs, les enregistreurs et les saisisseurs 
de données. Si votre unité ne dispose pas de suffisamment de personnel pour soutenir ce 
processus d'inventaire, veuillez travailler avec votre DD. 

• Toutes les fiches d'inventaire, y compris les redressements, doivent être signées et validées 
par la direction d'unité. 

• Tous les articles qui ne doivent pas être inclus dans l'inventaire devraient être clairement 
étiquetés 

• Les DU/DD devrait vérifier les totaux de l'inventaire dans E=Vision et examiner les 
tendances afin d'assurer l'exactitude et le caractère raisonnable, identifier les problèmes 
potentiels de vol/fraude et les décisions d'affaires à apporte 

 

Si vous avez des questions, veuillez consulter la page Gestion de l'inventaire sur SodexoNet.   

COIN RAPPORT D’EXPLOITATION DU CENTRE DE COÛTS  (CCOR) 

CCOR - février 2021 
 
Soyez prêt! Prévoyez de commencer à utiliser le 
CCOR bientôt!  

Après un projet pilote réussi du CCOR avec plus de 200 emplacements à contrat hors résultats 
financiers, nous sommes heureux de signaler que le CCOR est maintenant prêt à être déployé 



pour les utilisateurs restants. Merci à nos emplacements pilotes pour leur collaboration et leur 
partenariat.  
 
Si vous êtes un utilisateur d’UFS qui n’a pas actuellement accès au CCOR : Surveillez l’arrivée 
d’un courriel de l’administrateur d’UFS de l’AmNor ce mois-ci qui vous informera de votre accès 
au CCOR et auquel sera joint le guide de l’utilisateur.  
 
Si vous n’êtes pas un utilisateur d’UFS : Vous obtiendrez l’accès après le déploiement général, 
au début du mois de mars. 
 
Plus de 2 000 utilisateurs ont déjà accès au CCOR et partagent des rétroactions positives et 
des recommandations pour des fonctionnalités supplémentaires à mesure qu’ils se familiarisent 
avec cette application précieuse. Nous sommes heureux de recevoir vos rétroactions. Nous 
travaillerons sur bien plus d’améliorations après le déploiement de cette phase du CCOR. 
Veuillez continuer à nous faire part de vos suggestions et commentaires! 
 
Si vous avez des rétroactions à partager ou si vous avez une question au sujet du CCOR, 
veuillez envoyer un courriel à la boîte aux lettres électronique de l’UFS 
NorAm.UFSAdministrator@sodexo.com. 
 

POINTS SAILLANTS UFS 

 

Principaux conseils pour garantir un traitement précis des factures AP 

 

Cette liste a pour but de vous aider dans le traitement et le reporting précis des factures 

fournisseurs. 

 

• Les factures doivent être soumises pour traitement / paiement la semaine où elles sont 

reçues par le centre de coûts. Les factures ne doivent pas être conservées à des fins de 

trésorerie. Les factures sont payées selon les conditions de paiement en fonction de la date 

de la facture. Les factures non soumises dans les délais figureront sur un rapport de retard 

de paiement. 

• Pour la clôture de la période, contactez votre comptable pour accumuler les factures non 

reçues lors de la livraison du produit. 

• NE modifiez PAS le numéro ou la date de la facture lors de la saisie de factures dans UFS. 

N'utilisez pas de dates comme numéros de facture. 

• Passez en revue la transmission hebdomadaire du PA et vérifiez que les factures ont été 

traitées en utilisant le bon numéro de fournisseur et les bons numéros de compte GL. 

o L'écriture de notes de correction sur un envoi ne permet pas d'effectuer les 

corrections. Communiquez avec les comptes fournisseurs au 800-828-7762, option 1, 

option 2 pour obtenir de l'aide. 

• Le fait de ne pas enregistrer les achats avec les numéros de compte GL appropriés pourrait 

entraîner la facturation de la taxe sur votre unité pour les articles non taxables et pour les 

achats non enregistrés correctement dans les rapports financiers. 



o Les centres de coûts américains doivent coder la taxe de vente indiquée sur la facture 

du fournisseur au numéro de compte 63101000 (taxe de vente). Le non-respect de 

cette consigne peut entraîner la facturation de la taxe de vente en double. 

• Assurez-vous d'examiner et d'approuver / de désapprouver les factures électroniques des 

fournisseurs lorsqu'elles sont disponibles dans votre système dans la semaine où elles sont 

reçues. Si vous attendez un crédit du fournisseur pour une facture, NE rejetez PAS la 

facture. Attendez le crédit et approuvez les deux en même temps. 

• Les fournisseurs EDI (e-Pay, Market Connection, etc.) sont marqués comme Direct Pay. 

Veuillez noter que si les factures papier saisies manuellement dans UFS pour les 

fournisseurs de paiement direct seront imprimées sur un formulaire de transmission du 

registre de paiement direct, elles ne seront pas traitées pour le paiement. 

o Toutes les factures des fournisseurs de paiement direct doivent être approuvées 

électroniquement. 

• Maintenir des informations précises sur les fournisseurs dans UFS; revoir tous les mois pour 

s'assurer que le nom et l'adresse du fournisseur dans UFS correspondent aux factures du 

fournisseur. 

• En cas de doute quant à savoir si une facture a été payée ou non, veuillez utiliser l'outil de 

recherche du statut de la facture sur le tableau de bord AP de E = nterprise Analysis, onglet 

Statut de la facture du fournisseur. Consultez la section «Documents d'aide» de l'onglet 

Présentation pour un guide étape par étape de l'outil. 

 

Pour les questions liées à la comptabilité fournisseurs, contactez le service AP 800-828-7762, 

option 1, écoutez les options supplémentaires pour le sujet correct. 

 

 

PROCHAINEMENT: les rapports statiques BRIO passe à E = Vision Platform 

 

Pourquoi les rapports statiques BRIO migrent-ils vers la plateforme E = Vision?                                                                   

Le portail de rapports Brio est en fin de vie et n'est plus pris en charge. Aujourd'hui, diverses 

opérations au sein du portail ne fonctionnent plus et l'application n'est accessible que via 

Internet Explorer. 

 

Comment suis-je impacté? 

Dans les semaines à venir, le dossier Rapports de gestion du portail sera fermé et les rapports 

statiques actuellement publiés sur le portail, y compris l'historique, seront transférés vers un 

nouveau module E = Vision Static Brio Report. Ce module sera accessible via la page d'accueil 

E = Vision, la page Sodexo Net MR&A ainsi que My Sodexo. Il combinera les fonctionnalités 

actuelles du portail avec les fonctionnalités étendues de E = Vision pour offrir une expérience 

utilisateur améliorée et rationalisée. Seul le dossier des rapports de gestion sera en cours de 

migration pour le moment. 

 

Et après? 



Surveillez les communications supplémentaires détaillant ce changement passionnant qui vous 

permettra d'accéder à vos rapports clients statiques à partir de BRIO et aux rapports 

dynamiques E = Vision en un seul endroit. 

 

Aide et soutien: 

• Aide fonctionnelle ou suggestions – veuillez écrire à l’équipe d’établissement de rapports 
à l’adresse ReportingAndAnalysis.NorAm@sodexo.com 

• Pour obtenir un soutien technique, communiquez avec le centre d’assistance 
au 1 888 667-9111, option 1, option 2 ou option 3 

 

 

Clôture du calendrier mensuel en février 

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

Faits saillants d’février: 

• Échéances de transmission mensuelle : publiées ci-dessous 

• 28/2 – Fenêtre de UN 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. 

• 28/2 - Week-end final et dernier jour de la Période 6 

• 1/3 - Date limite de la transmission pour la clôture du mois d’février 11h45 est (BD+1) 

• Du 1er au 2 mars 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. 

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

• 3/2 - Jour 1 de la clôture financière du mois d’février – examen préliminaire des rapports 
(BD+3) 

• 4/3 - Jour 2 de la clôture financière du mois d’février – analyse des résultats financiers 
(BD+4)  

• 5/3 - février - 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 12 février Lundi 15 février Mercredi 17 février 

Vendredi 19 février Lundi 22 février Mercredi 24 février 

Vendredi 26 février Lundi 1er mars Mercredi 3 mars 

Dimanche 28 février Lundi 1er mars Mercredi 3 mars 

 

Si aucune entrée n’est effectuée avec les nouvelles valeurs d’inventaire pour la semaine 1 

de la nouvelle période (P7 S1), les sommes de l’inventaire de fin du mois (28 février) seront 

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

 

BUREAU DE SOUTIEN UFS- TRUCS/ ASTUCES D’UTILISATEUR  

 

mailto:ReportingAndAnalysis.NorAm@sodexo.com


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, 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), 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.  

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
https://selfservice.sodexosupport.com/HEAT/?Scope=SelfService&CommandId=NewServiceRequestByOfferingId&Tab=ServiceCatalog&Template=7203085C0F9343EAB2FA9B187EB85285


• 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  

 

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

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

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

