
 

 

March 18, 2021           Your Monthly Information Source for UFS            Français Canada 

Important Dates: What’s New 

 
 
Wednesday, March 31 
Month-end for Period 7 
 
 
Thursday, April 1 
March month-end final 
transmission due 11:45 pm 
ET (BD+1) 
 
 
Review UFS Deadlines and 
Financial Close Schedule for 
March, Period 7 
 

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

 

Quick link to articles in this edition: 

• UFS Compatibility with Chrome and Microsoft Edge 

Coming Soon  

• CCOR – March 2021 News – Ready! Set! Go!!! 

• E=Vision Daily Financial Activity View (DFAV) Subscription 

Capabilities 

• March UFS Deadlines and Financial Close Schedule 

• UFS Service Desk User Tips: Do you need to Reprint a 

Non-Contractual Invoice from a Prior Week in UFS? 

 

 

UFS Compatibility with Chrome and Microsoft Edge Coming Soon 

Compatibility with Chrome and Microsoft Edge continues to be top priority for our UFS IS&T 

team. Development (code rewrite) began last year, and it required updating every entry screen, 

system validation, and reporting function within UFS. We are happy to announce development is 

complete, and UAT (testing) began. Resources are dedicated to completing the testing.  Once 

testing is complete, the go-live cutover will be set. Target is April. 

Internet Explorer continues to be the optimum platform for UFS.   

Please continue to use IE until UFS is updated to Chrome and Microsoft Edge. 

 

What to expect when UFS switches to Chrome and Microsoft Edge?  Once the go-live date 

has been set we will communicate to all UFS users.  Watch for emails from the UFS 

Administrator and review the UFS launch site for project updates. 

• Billing > Contractual Invoice screen will be deactivated.  (Universities, Healthcare, and 
Canada UFS only). This screen displays contractual invoice historical data and reprint 
option for contractual invoices posted prior to September 2017.  Moving forward, to 
obtain copies of past invoices, email: FSSBilling.Noram@sodexo.com. 
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• You will see changes in appearance for AP invoice entry screen and pop-up messages 
within the application.  No changes to functionality.  Please see screen shots below for a 
better understanding of what these updates will look like.    

AP Module > AP Entry Screen:  

• “Insert Before” & “Insert After” buttons replaced with “Insert” button 

• “Accounts” button replaced by Account Lookup icon 

• Calculator button has been removed 

 

System Wide Pop-up Messages will look different but display the same message. Depending 

on the length of the message, you may be required to use the scroll bar on the new view in 

order to see the entire message.  



 
If you have feedback to share, or have a question about this update, please send an email to 

the UFS mailbox NorAm.UFSAdministrator@sodexo.com. 

 

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.  
 

COST CENTER OPERATING REPORT (CCOR) CORNER 

 CCOR – March 2021 News 

Ready!  Set!  Go!!! 

All BRIO users should now have access to CCOR, which will help you take back your time by 

eliminating the need to re-key information into the UFS WOR and to cross check the WOR with 

the E=Vision DFAV to verify accuracy. CCOR provides timely financial information directly from 

the financial system (SAP), as well as daily estimates for periodic postings, and will eventually 

replace the WOR.  

If you have not done so already, we invite you to log into CCOR and explore the five reports.  
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• Weekly Actual:  Provides real-time financial postings. Once a transaction posts in SAP, 
it will be immediately reflected in this report.  

• Weekly Estimate:  Provides estimates for Fiori sales, labor expense and depreciation 
expense. 

• Weekly Result:  Provides weekly flash amounts for each Friday week-ending date of the 
month and will match the Results column in the Weekly Summary report. 

• Monthly Summary:  Displays Actuals and Estimates for the month. 

• Weekly Summary:  Displays Actuals, Estimates and Results for the week. 
 
Use the CCOR User Guide, which you can find on the UFS Launch Page, to help navigate 
through the reports and explore all the functionality in each report.  Look for things like expand 
and collapse icons, drill down capability for expanded detail, export functionality and more. 
 
As you become familiar with this valuable application, please share your feedback and 
recommendations, as we will be working on even more enhancements in the coming months. 
 
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 

 

E=Vision Daily Financial Activity View (DFAV) Subscription Capabilities 

Beginning February 26, 2021, a new subscription capability was added to E=Vision. Reports will 

be emailed directly to the user’s Sodexo email address, eliminating the need for operators to log 

into Sodexo Net and E=Vision. 

 

 Schedule Your Subscription – Easy as 1, 2, 3 

 

To begin the process, open E=Vision to the DFAV Detail or DFAV P&L Summary tab. Use the 

on-screen selectors so that the report shown on screen reflects the report you want to receive in 

the future. These selections will automatically carry into the subscription schedular, so it’s 

important that the report on screen reflects what you want to view in your emailed report. 

 

Now that the report is setup the way you want to view it, click on the subscription icon to create 

your subscription using the top section of the pop-up window. 
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1. Name Your Subscription 
2. Determine how often you want the report delivered 
3. Click Create  

 

Deliveries will begin each morning after the overnight update is completed and will be delivered 

based on your selections within the Frequency section. Each scheduled report will be 

individually emailed to your Sodexo email address from “EVision Broadcast” 

<EVisionBroadCast@Sodexo.com>. 

 

Support 

• Review the support materials for additional detail and subscription maintenance 
information. 

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

• For Functional assistance or suggestions for the tool, please reach out to the E=Vision 
team at ReportingAndAnalysis.NorAm@sodexo.com. 

 

March UFS Deadlines and Financial Close Schedule 

Let’s Get Ready for PD7 FY21 Close!  

• Weekly transmission deadlines - posted below 

• 3/28 - 3/31 - 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 

• 3/31 - Final w/e and last day of Period 7 
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• 4/1 - Final month-end transmission due 11:45 pm ET (BD+1)  

• 4/1 - 4/2 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). 

• 4/2 - SAP Processing of March activity (BD+2) 

• 4/5 - March Financial Close Day 1 - Review Preliminary Reports (BD+3) 

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

• 4/7 - March Final Period End Settlement and invoices available (BD+5) 

Week-ending Date Transmit By Review Reports By 

Friday, March 5 Monday, March 8 Wednesday, March 10 

Friday, March 12 Monday, March 15 Wednesday, March 17 

Friday, March 19 Monday, March 22 Wednesday, March 24 

Friday, March 26 Monday, March 29 Wednesday, March 31 

Wednesday, March 31 Thursday, April 1 Monday, April 5 

 

Note: If no entry is made with new inventory values for week 1 of the new period (Pd8 

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

displayed on reports for week 1. 

 

UFS SERVICE DESK USER TIPS 

 

Do you need to Reprint a Non-Contractual Invoice from a Prior Week        

in UFS?                    

Just follow the steps below: 

1. Launch UFS and go to Revenues > Billing > Non-Contractual Invoices. 
2. Click in the box next to Show History in the lower right. 

• You will now see all prior invoices listed in the browser. 
3. Click on Print/Post. 
4. Answer OK to the message box. 
5. Change the Billing Status to Printed. 
6. Click on the desired invoice to select it and click Print. 

• Two invoices will display: Unit Copy and Copy. 
7. Click the printer icon to print the invoices. 

 

That’s all there is to it…you can also visit the Virtual Help Desk and search for Article # 20312 in 

our Knowledge Library. 

Please note: With UFS Chrome / Edge Billing > Contractual Invoice screen will be deactivated.  

(Universities, Healthcare, and Canada UFS only). This screen displays contractual invoice 

historical data and reprint option for contractual invoices posted prior to September 2017.  

Moving forward, to obtain copies of past invoices, email: FSSBilling.Noram@sodexo.com. 

For UFS technical support:  

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://selfservice.sodexosupport.com/HEAT/?Scope=SelfService&CommandId=NewServiceRequestByOfferingId&Tab=ServiceCatalog&Template=7203085C0F9343EAB2FA9B187EB85285
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• 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 
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18 mars 2021                        Votre source d'information mensuelle pour UFS 

Dates Importantes :     Quelles sont les nouveautés    

 
 
Mercredi 31 mars 
Date clôture de la 
Période 7 
 
 
Jeudi 1er avril 
Date limite de 
transmission fin mars 
(BD+1) 23 h 45 HE 
 
 
Consultez les faits 
saillants de du calendrier 
mensuel (CCM) de mars, 
Période 7 
 

 
Aucun changement à l'application UFS n'est prévu 
pendant le mois de mars 
 

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

• Compatibilité UFS avec Chrome et Microsoft Edge 
Bientôt disponible 

• CCOR – Mars 2021 À vos marques!  Prêts!  Partez!! 

• Capacités d’abonnement à « Vision Daily Financial 
Activity View » ou « DFAV » (Vue de l’activité 
financière quotidienne, VAFQ) E=Vision 

• Clôture du calendrier mensuel en mars 

• Bureau de Soutien UFS : Avez-vous besoin de 
réimprimer une facture non contractuelle d'une 
semaine précédente dans UFS? 

 

 
Compatibilité UFS avec Chrome et Microsoft Edge Bientôt disponible 

La compatibilité avec Chrome et Microsoft Edge continue d'être la priorité de notre équipe IS&T 

UFS. Le développement (réécriture du code) a commencé l'année dernière et a nécessité la 

mise à jour de chaque écran d'entrée, de la validation du système et de la fonction de reporting 

au sein de l'UFS. Nous sommes heureux d'annoncer que le développement est terminé, et UAT 

(testing) a commencé. Des ressources sont consacrées à la réalisation des tests. Une fois les 

tests terminés, le basculement sur incident sera effectué. La cible est avril. 

Internet Explorer reste la plate-forme optimale pour UFS : Veuillez continuer à utiliser IE 

jusqu'à ce que UFS soit mis à jour vers Chrome et Microsoft Edge. 

 

À quoi s'attendre lorsque UFS bascule vers Chrome et Microsoft Edge : Une fois la date de 

mise en service définie, nous communiquerons à tous les utilisateurs UFS. Recherchez les e-

mails de l'administrateur UFS et consultez le site de lancement UFS pour les mises à jour du 

projet. 



• Facturation > L'écran Facture contractuelle sera désactivé. (Universités, soins de santé, 
et Canada UFS seulement). Cet écran affiche les données historiques des factures 
contractuelles et les options de réimpression pour les factures contractuelles validées 
avant septembre 2017. Pour obtenir des copies des factures antérieures, envoyez un 
courriel à : FSSBilling.Noram@sodexo.com.  

• Vous verrez des changements d'apparence pour l'écran de saisie de facture AP et les 
messages contextuels dans l'application. Aucune modification des fonctionnalités. 
Veuillez voir les captures d'écran ci-dessous pour mieux comprendre à quoi 
ressembleront ces mises à jour. 

 

Module AP > Écran d'entrée AP : 

• Les boutons "Insérer avant" et "Insérer après" sont remplacés par le bouton "Insérer" 

• Bouton "Comptes" remplacé par l'icône de recherche de compte 

• Le bouton Calculatrice a été supprimé 
 

 

Les messages contextuels au niveau du système ont un aspect différent mais affichent le 

même message. En fonction de la longueur du message, vous devrez peut-être utiliser la barre 

de défilement de la nouvelle vue pour afficher l'intégralité du message. 

mailto:FSSBilling.Noram@sodexo.com


 

Pour les questions générales au sujet de UFS :  

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

 

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, opts. 1, 2, 1.  

 

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

CCOR - mars 2021 
 
À vos marques!  Prêts!  Partez! 
 
Tous les utilisateurs de BRIO devraient maintenant 

avoir accès au CCOR, ce qui vous aidera à reprendre votre temps en éliminant le besoin de 
saisir de nouveau les informations dans le UFS WOR et de contre-vérifier le WOR avec 
l’E=Vision DFAV pour vérifier l’exactitude. Le CCOR fournit des informations financières en 
temps opportun directement du système financier (SAP), ainsi que des estimations quotidiennes 
pour les publications périodiques, et remplacera éventuellement le WOR.  
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Si vous ne l’avez pas déjà fait, nous vous invitons à vous connecter au CCOR et à explorer les 
cinq rapports. 

• Réel hebdomadaire : Fournit des écritures financières en temps réel. Une fois 
qu’une transaction est enregistrée dans SAP, elle sera reflétée immédiatement dans 
ce rapport.  

• Estimation hebdomadaire : Fournit des estimations des ventes, des frais de main-
d'œuvre et des amortissements de Fiori. 

• Résultat hebdomadaire : Fournit des montants instantanés hebdomadaires pour 
chaque date de fin de semaine se terminant le vendredi du mois et correspondra à la 
colonne Résultats du rapport Résumé hebdomadaire. 

• Résumé mensuel : Affiche les chiffres réels et les estimations pour le mois. 

• Résumé hebdomadaire : Affiche les chiffres réels, les estimations et les résultats de 
la semaine. 

 
Utilisez le guide de l’utilisateur du CCOR, que vous trouverez sur la page de lancement de 
l’UFS, pour vous aider à naviguer dans les rapports et à explorer toutes les fonctionnalités de 
chaque rapport. Recherchez des éléments tels que les icônes d’agrandissement et de 
réduction, la capacité de zoom avant pour des détails élargis, la fonctionnalité d’exportation et 
plus encore. 
 
Au fur et à mesure que vous vous familiariserez avec cette application précieuse, veuillez nous 
faire part de vos commentaires et de vos recommandations, car il y aura encore plus 
d’améliorations au cours des prochains mois. 
 
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 

 

Capacités d’abonnement à « Vision Daily Financial Activity View » ou « DFAV » (Vue de 

l’activité financière quotidienne, VAFQ) E=Vision 

 

À compter du 26 février 2021, une nouvelle capacité d’abonnement sera ajoutée à E=Vision. 

Les rapports seront envoyés par courriel directement à l’adresse de courriel Sodexo de 

l’utilisateur, éliminant ainsi le besoin pour les opérateurs de se connecter à Sodexo Net et 

E=Vision. 

 

Planifiez votre abonnement – Trois étapes faciles 

 

Pour commencer le processus, ouvrez E=Vision dans l’onglet DFAV Detail (Détails VAFQ) ou 

l’onglet DFAV P&L Summary (Résumé des résultats financiers VAFQ). Utilisez les sélecteurs à 

l’écran pour que le rapport affiché à l’écran soit le rapport que vous souhaitez recevoir dans 

l’avenir. Ces sélections seront automatiquement transférées dans le schéma d’abonnement, il 

est donc important que le rapport à l’écran soit celui que vous voulez recevoir par courriel. 
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Maintenant que le rapport est configuré de la façon dont vous souhaitez le consulter, cliquez sur 

l’icône d’abonnement pour créer votre abonnement en utilisant la section supérieure de la 

fenêtre contextuelle.  

 
1. Nommez votre abonnement 

2. Déterminez la fréquence à laquelle vous voulez recevoir le rapport 

3. Cliquez sur « Create »  

 

Les envois commenceront chaque matin après la mise à jour de nuit et seront envoyés en 

fonction de vos sélections dans la section Fréquence. Chaque rapport planifié sera envoyé 

individuellement par courriel à votre adresse de courriel Sodexo et viendra de « EVision 

Broadcast » <EVisionBroadCast@Sodexo.com>.  

 

Soutien 

• Consultez les documents de support pour plus de détails et la maintenance des 

abonnements. 

• Pour obtenir un soutien technique, communiquez avec le centre d’assistance au 1 888 

667-9111, option 1, option 2 ou option 3. 

• Pour obtenir de l’aide fonctionnelle ou pour présenter des suggestions concernant l’outil, 

veuillez écrire à l’équipe d’E=Vision à l’adresse 

ReportingAndAnalysis.NorAm@sodexo.com.  
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Clôture du calendrier mensuel en mars 

Maintenant, préparons-nous pour la clôture mensuelle de mars.  

Faits saillants de mars: 

• Échéances de transmission mensuelle : publiées ci-dessous 

• 28/3 - 31/3 – Fenêtre de quatre-jour pour l’établissement de rapports d’inventaire. 
o Toutes les unités DOIVENT effectuer un inventaire physique complet, 

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

• 31/3 - Week-end final et dernier jour de la Période 7 

• 1/4 - Date limite de la transmission pour la clôture du mois d’mars 11h45 est (BD+1) 

• Du 1er au 2 Avril 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. 

• 2/4 - Traitement SAP des activités du mois d’mars (BD+2). 

• 5/4 - Jour 1 de la clôture financière du mois d’mars – examen préliminaire des rapports 
(BD+3) 

• 6/4 - Jour 2 de la clôture financière du mois d’mars – analyse des résultats financiers 
(BD+4)  

• 7/4 – mars - 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 mars Lundi 8 mars Mercredi 10 mars 

Vendredi 12 mars Lundi 15 mars Mercredi 17 mars 

Vendredi 19 mars Lundi 22 mars Mercredi 24 mars 

Vendredi 26 mars Lundi 29 mars Mercredi 31 mars 

Mercredi 31 mars Jeudi 1er avril Lundi 5 avril 

 

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

de la nouvelle période (P8 S1), les sommes de l’inventaire de fin du mois (31 mars) seront 

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

 

BUREAU DE SOUTIEN UFS- TRUCS/ ASTUCES D’UTILISATEUR  

 

Avez-vous besoin de réimprimer une facture non contractuelle d'une 

semaine précédente dans UFS?  

Suivez simplement les étapes ci-dessous: 

1. Lancez UFS et accédez à Revenus> Facturation> Factures non contractuelles. 

2. Cliquez dans la case à côté d’Afficher l'historique en bas à droite.  

o Vous verrez alors toutes les factures précédentes répertoriées dans le navigateur. 

3. Cliquez sur Imprimer/Reporter 

4. Répondez OK au message dans la boîte 

5. Changez Etat de facturation à Imprimé 



6. Cliquez sur la facture désirée et sélectionnez-la pour Imprimer.  

o Deux factures s’afficheront : Une copie d'unité et une copie. 

7. Cliquez sur l'icône d’imprimante pour imprimer les factures. 

 

C'est tout ce qu'il y a à faire… vous pouvez également visiter le service d'assistance virtuel et 

rechercher l'article n ° 20312 dans notre bibliothèque de connaissances. 

 

A noter : Avec UFS Chrome / Edge Billing > L'écran de facture contractuelle sera désactivé. 

(Universités, soins de santé, et Canada UFS seulement). Cet écran affiche les données 

historiques des factures contractuelles et les options de réimpression pour les factures 

contractuelles validées avant septembre 2017. Pour obtenir des copies des factures 

antérieures, envoyez un courriel à : FSSBilling.Noram@sodexo.com. 

 

Pour le support technique UFS :  

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

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

Helpdeskufssupport.Noram@sodexo.com, ou  

• Si c’est urgent, veuillez appeler le centre de service UFS au 1-888-667-9111, opt. 1, 2, 1.  

Pour les questions générales au sujet de UFS :  

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

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.  
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