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Important Dates: What’s New 

 
 
Sunday, January 31 
Month-end for Period 5 
 
 
 
Monday, February 1 
January month-end final 
transmission due 11:45 pm 
ET (BD+1) 
 
 
 
Review UFS Deadlines and 
Financial Close Schedule 
for January, Period 5 FY 21 

 
No changes to the UFS application are scheduled 
during the month of January.   
 
Efforts are focused on UFS compatibility with Google 
Chrome, and progress is being made; however, Internet 
Explorer continues to be the optimum platform for UFS 
performance. We will keep you updated on our progress! 
 

 

Quick link to articles in this edition: 

• CCOR – Phase 2 Roll Out in February 2021 

• UFS Service Desk User Tips: Did You do a NWS Into 

Week 1 and Forget to Print the WOR? 

• Record Retention Scanning Solution: All Segments, All 

Paper Invoices and Cash Management Documents Must 

be Sent to Buffalo Service Center 

• Why are we Making the Move to Oracle Analytics Cloud 

(OAC)? 

• January UFS Deadlines and Financial Close Schedule 

COST CENTER OPERATING REPORT (CCOR) CORNER 

 

CCOR – Phase 2 Roll Out in February 2021 

Great news!   

Phase 2 of CCOR is on track to roll out to all UFS users by the end of 

February 2021. 

As you recall, during Phase 1, CCOR was made available to users associated with pure P&L 

accounts, but users associated with other contract type accounts have been patiently awaiting a 

solution to the SCAS timing challenge, which was successfully completed on January 9th.   



We are now in the process of implementing the solution in 200 pilot sites to ensure things are 

working smoothly, and if all goes well, we will roll out CCOR Phase 2 to the remaining UFS 

users on a segment-by-segment basis by the end of February 2021.   

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

NorAm UFS Administrator in February 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. 

We are also happy to share CCOR improvements which have been made thanks to your 

feedback.  You now have the ability to export CCOR reports to Excel using Internet Explorer, 

and a fully operational filter on page 3 of the Actuals report. 

We welcome your feedback and will be working on even more enhancements after Phase 2 has 

been 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 SERVICE DESK USER TIPS 

 

Did you Complete the New Week Setup into Week 1 of the New Period…     

…and Realize you Forgot to Print the WOR? 

Don’t worry… while there is no history report option in UFS, you can still get the 

information you need via E=nterprise Analysis (EA). 

1. Log into Sodexo_Net and go to E=nterprise Analysis (EA). 
One way to get to EA: 

a. Search keywords e=nterprise analysis 
b. Click on E=nterprise Analysis 
c. Click on Management Reporting and Analysis (either one) 
d. Click on Everything E=nterprise Analysis 
e. Click on Access E=nterprise Analysis 

2. Click on the Dashboards tab (in upper right of screen) and then select the WOR data 
folder.                                                             
 

a. You may need to click the + sign next to WOR, if the option is not already 
expanded, to see the WOR 

3. Click on the UFS Weekly Operating tab. 
4. Fill in the required fields and click Apply. 

 

That’s all there is to it… it’s that easy to get the WOR information from a prior period! 

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

UFS TOUCHPOINTS 

Record Retention Scanning Solution: All Segments, All Paper Invoices and Cash 

Management Documents 

Please be aware that it is company policy that ALL PAPER INVOICES processed by Units must 

be provided to the Buffalo Service Center for scanning into our digital database, regardless if 

you keep copies or originals on premise. These invoices do not have to be mailed to Buffalo but 

can be emailed with Record Retention Scanning Solution. 

The transition to the scanning solution is part of SIMPLIFY – a campaign that highlights 

initiatives that improve your Quality of Life at work. 

Did you know that Sodexo was spending over $400,000 a year on UPS mailings to the Buffalo 

Service Center? Since our scanning solution went live, we have reduced those costs 

considerably and saved countless hours of time for Unit personnel.   

We are happy to share our new Record Retention Scanning Solution to improve your Quality of 

life by saving you time, effort and expense associated with document management and paper 

handling. The Record Retention Scanning Solution allows units to scan and email Transmittal 

Invoices and Cash Management documents instead of copying and mailing them.  

You can begin to scan and e-mail your UFS invoices and Cash Management documents as 

soon 

as 

you 

watch 

the 

training videos. They are very short (8-minutes) and provide instructions on how to assemble 

your e-mail and where to send the documents to.  

Here are a few simple actions for what you need to know and do: 

 

 

 

Additional Resources:  

• Visit Sodexo_Net – Record Retention Scanning Solution page 

• If you have any questions, please contact the Accounts Payable Department at (800) 
828-7762 option 1, option 2. 

 

Why are we Making the Move to Oracle Analytics Cloud (OAC)? 

 

• Document Scanning At-A-Glance 

• Document Scanning FAQ’s 

 

• Document Scanning Solution Training Video 

• Document Scanning: What You Need to Know Guide 

• Stop mailing copies of your documents for Unit Transmittal and Cash 
Management files (for non-Halo retail activity) and begin scanning and 
emailing them 

 

• We want to hear from you! If you have questions or comments on the 
new scanning solution please send an email to 
SIMPLIFY.Scanning@sodexo.com  
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E=nterprise Analysis (which hosts dashboards, templates, and ad hoc queries for North 
America) resided on an on-site server for North America. This original version was out of date 
and no longer supported. The on-site server has now been replaced with a new Cloud-based 
version – Oracle Analytics Cloud or OAC.  
  
How am I impacted?  

All users of E=nterprise Analysis will experience security protocol when signing in.  Access the 

application using Chrome, Microsoft Edge or Firefox. The use of Internet Explorer is not 

compatible with the new version of E=nterprise Analysis. 

The functionality and content E=nterprise Analysis will remain unchanged.   

• The URL link for access to E=nterprise Analysis has changed which means 
users who have bookmarked the site or saved a personal favorite will need to 
re-save the new link.  (Users accessing the site through Sodexo_Net or E=Vision will 
not be impacted as the link will be updated on these platforms)   

 

What’s Next?   

• Use Chrome, Firefox, or Microsoft Edge browsers to access the OAC version of 
E=nterprise Analysis for optimal performance  

• Bookmark the new link to E=nterprise Analysis 2.0 

• Ensure your E=nterprise Analysis “My Folders” queries migrated over correctly. 
Customizations and favorites will need to be reset in the new version.   

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. 

 

January UFS Deadlines and Financial Close Schedule 

Let’s Get Ready for PD5 FY21 Close!  

• Weekly transmission deadlines - posted below 

• 1/28 - 1/31 - 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 

• 1/31 - Final w/e and last day of Period 5 

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

• 2/1 - 2/2 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). 

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

• 2/3 - January Financial Close Day 1 - Review Preliminary Reports (BD+3) 

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

https://oacsdxprod-idqb0apojj3b-ia.analytics.ocp.oraclecloud.com/ui/analytics/saw.dll?Dashboard&PortalPath=%2Fshared%2FManagement%20Reporting%2F_portal%2FManagement%20Reporting&page=Reporting%20Dashboards
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• 2/5 - January Final Period End Settlement and invoices available (BD+5) 

Week-ending Date Transmit By Review Reports By 

Friday, January 22 Monday, January 25 Wednesday, January 27 

Friday, January 29 Monday, February 1 Wednesday, February 3 

Sunday, January 31 Monday, February 1 Wednesday, February 3 

 

Note: If no entry is made with new inventory values for week 1 of the new period (Pd6 

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

displayed on reports for week 1. 

 

 

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 
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21 janvier 2020                        Votre source d'information mensuelle pour UFS 

Dates Importantes :     Quelles sont les nouveautés    

 
 
Dimanche 31 janvier 
Date clôture de la 
Période 5 
 
 
Lundi 1er février 
Date limite de 
transmission fin 
janvier (BD+1) 23 h 
45 HE 
 
 
Consultez les faits 
saillants de du 
calendrier mensuel 
(CCM) de ‘janvier 
Période 5 
 

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

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

• Bureau de Soutien UFS : Avez-vous terminé la 
configuration de la nouvelle semaine dans la première 
semaine de la nouvelle période et vous vous rendez 
compte que vous avez oublié d'imprimer le WOR? 

• La phase 2 du CCOR est bien amorcée et devrait être 
déployée à tous les utilisateurs d’UFS d’ici la fin de 
février 2021 

• Solution d'analyse de la rétention des enregistrements : 
Tous les segments, toutes les factures papier et tous les 
documents Cash Management 

• Changements techniques qui touchent Analyse 
E=ntreprise en direct maintenant. Pourquoi passons-
nous au nuage Oracle Analytics Cloud (OAC)? 

• Clôture du calendrier mensuel en janvier 
 

BUREAU DE SOUTIEN UFS- TRUCS/ ASTUCES D’UTILISATEUR  

 

Avez-vous terminé la configuration de la nouvelle semaine dans la première semaine de 

la nouvelle période et… 

…vous vous rendez compte que vous avez oublié d'imprimer le WOR? 



Ne vous inquiétez pas … bien qu'il n'y ait pas d'option de rapport d'historique dans UFS, vous 

pouvez toujours obtenir les informations dont vous avez besoin via E = 

nterprise Analysis (EA). 

 

1. Connectez-vous à Sodexo_Net et accédez à E = nterprise Analysis (EA). 
Une façon d'accéder à EA : 
a. Recherchez par mots clés e = nterprise analysis 
b. Cliquez sur E=nterprise Analysis 

c. Cliquez sur Management Reporting and Analysis (l’un ou l’autre) 
d. Cliquez sur Everything E=nterprise Analysis 
e. Cliquez sur Access E=nterprise Analysis 

2. Cliquez sur l’onglet Tableau de bord (en haut à droite de l'écran) puis 
sélectionnez le dossier de données WOR. 

a. Vous devrez peut-être cliquer sur le signe + à côté de WOR si l'option n'est 
pas déjà développée, pour voir la sélection du dossier de données WOR   

3. Cliquez sur l ’onglet UFS Weekly Operating  
4. Remplissez les champs requis et cliquez sur Appliquer. 

C’est tout ce qu’il y a à faire…  c’est aussi facile d’obtenir les informations WOR d’une période 

antérieure! 

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 
 

COIN RAPPORT D’EXPLOITATION DU CENTRE DE COÛTS  

Mise en oeuvre de la phase 2 en février 2021 
 
Bonnes nouvelles!  
 
La phase 2 du CCOR est bien amorcée et devrait être déployée à tous les utilisateurs 
d’UFS d’ici la fin de février 2021. 
 
Comme vous vous en souvenez, au cours de la phase 1, le CCOR a été mis à la disponibilité 
des utilisateurs associés aux comptes de résultats financiers purs. Cependant, les utilisateurs 
associés à d’autres comptes de type contractuel attendaient patiemment une solution au défi du 
calendrier SCAS, qui a été relevé avec succès le 9 janvier.  
 
Nous procédons actuellement à l’implantation de la solution dans 200 sites pilotes afin de nous 
assurer que les choses fonctionnent bien et, si tout se déroule bien, nous déploierons la 

https://selfservice.sodexosupport.com/HEAT/?Scope=SelfService&CommandId=NewServiceRequestByOfferingId&Tab=ServiceCatalog&Template=7203085C0F9343EAB2FA9B187EB85285
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phase 2 du CCOR aux autres utilisateurs d’UFS, segment par segment, d’ici la fin de 
février 2021.  
 
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 en février 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. 
 
Nous sommes également heureux de vous faire part des améliorations apportées au CCOR 
grâce à vos rétroactions. Vous avez maintenant la possibilité d’exporter les rapports CCOR vers 
Excel à l’aide d’Internet Explorer et un filtre entièrement opérationnel à la page 3 du rapport des 
chiffres réels. 
 
Vos rétroactions sont les bienvenues et nous travaillerons sur bien plus d’améliorations après le 
déploiement de la phase 2. 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 

 

Solution d'analyse de la rétention des enregistrements : Tous les segments, toutes les 
factures papier et tous les documents Cash Management 

Veuillez noter que la politique de l'entreprise est que TOUTES LES FACTURES PAPIER 

traitées par les Unités doivent être fournies au Centre de service de Buffalo pour numérisation 

dans notre base de données numérique, que vous conserviez des copies ou des originaux sur 

place. Ces factures ne doivent pas être envoyées par la poste à Buffalo, mais peuvent être 

envoyées par courriel avec la solution de numérisation de conservation des enregistrements. 

La transition vers la solution de numérisation fait partie de SIMPLIFY - une campagne qui met 

en lumière les initiatives qui améliorent votre qualité de vie au travail. 

Saviez-vous que Sodexo dépensait plus de 400 000 $ par an en envois UPS au centre de 

service de Buffalo? Depuis la mise en service de notre solution de numérisation, nous avons 

considérablement réduit ces coûts et économisé d'innombrables heures de temps pour le 

personnel de l'Unité. 

Nous sommes heureux de partager notre nouvelle solution de numérisation de conservation des 

enregistrements pour améliorer votre qualité de vie en vous faisant gagner du temps, des efforts 

et des dépenses associés à la gestion des documents et à la gestion du papier. La solution de 

numérisation de conservation des enregistrements permet aux unités de numériser et d'envoyer 

par courrier électronique les factures d'envoi et les documents de gestion de trésorerie au lieu 

de les copier et de les envoyer par courrier. 

Vous pouvez commencer à numériser et envoyer par e-mail vos factures UFS et vos documents 

de gestion de trésorerie dès que vous regardez les vidéos de formation. Ils sont très courts (8 

mailto:NorAm.UFSAdministrator@sodexo.com


minutes) et fournissent des instructions sur la manière d'assembler votre e-mail et où envoyer 

les documents. 

CA Sodexo_Net : Solution d'analyse de la rétention des enregistrements 

 

Changements techniques qui touchent Analyse E=ntreprise en direct maintenant 

Pourquoi passons-nous au nuage Oracle Analytics Cloud (OAC)? 

Analyse E=ntreprise (qui héberge tableaux de bord, gabarits et requêtes ad hoc pour l’Amérique 
du Nord) résidait sur un serveur sur place pour l’Amérique du Nord. Cette version originale était 
obsolète et n’est plus prise en charge. Le serveur sur place a maintenant été remplacé par une 
nouvelle version infonuagique – Oracle Analytics Cloud ou OAC. 

Comment suis-je concerné? 

Tous les utilisateurs qui accèdent Analyse E=ntreprise bénéficieront d’un protocole de sécurité 
lors de la connexion. Accédez à l'application en utilisant Chrome, Microsoft Edge ou 
Firefox. L'utilisation d'Internet Explorer n'est pas compatible avec la nouvelle version d' 
Analyse E = nterprise. 
 
La fonctionnalité et le contenu de Essbase et d’analyse E=ntreprise demeureront 

inchangés.  

• Le lien URL pour accéder à Analyse E=ntreprise changera, ce qui signifie que les 
utilisateurs qui ont placé l’adresse du site dans leurs signets ou l’ont enregistré 
comme favori devront enregistrer le nouveau lien. (Les utilisateurs qui accèdent au 
site via Sodexonet ou E=Vision ne seront pas touchés, car le lien sera mis à jour sur ces 
plateformes)  

Quelles sont les prochaines étapes?  

• Utilisez les navigateurs Chrome, Firefox ou Microsoft Edge pour accéder à la 
version OAC d’analyse E=ntreprise pour une performance optimale 

• Ajoutez le nouveau lien vers E = nterprise Analysis 2.0 dans vos favoris 

• Assurez-vous que vos requêtes d'analyse E = nterprise «Mes dossiers» ont migré 
correctement. Les personnalisations et les favoris devront être réinitialisés dans la 
nouvelle version 

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 

Ce message est confidentiel et demeure la propriété de Sodexo. Si vous l'avez reçu par erreur, 
s'il vous plaît nous aviser en répondant au présent message et supprimez-le de votre système. 
Vous êtes par les présentes avisé que tout usage, copie ou distribution de ce message est 
interdit 
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Clôture du calendrier mensuel en janvier 

Maintenant, préparons-nous pour la clôture mensuelle de’ janvier.  

Faits saillants d’ janvier: 

• Échéances de transmission mensuelle : publiées ci-dessous 

• 28/1 – 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. 

• 28/1 - Week-end final et dernier jour de la Période 5 

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

• Du 1er au 2 février 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. 

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

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

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

• 5/2 - janvier - Fin de la période finale de disponibilité des factures de règlement (BD+5) 

 

Week-ending Date Transmit By Review Reports By 

Vendredi 22 janvier Lundi 25 janvier Mercredi 27 janvier 

Vendredi 29 janvier Lundi 1 er février Mercredi 3 février 

Dimanche, 31 janvier Lundi 1er février Mercredi 3 février 

 

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

de la nouvelle période (P6 S1), les sommes de l’inventaire de fin du mois (31 janvier) seront 

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

 

 

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

