
 

 

May 13, 2021             Your Monthly Information Source for UFS               Français Canada 

Important Dates: What’s New 
 
 
 
 
Sunday, May 16 
*Outage of MySodexo 
is scheduled for May 
16, from 6:00 AM until 
10:00 AM (ET). Access 
UFS during the outage: 
https://ufs.mysodexo.co
m/SDX.Web.UI.UFS.Me
nuFramework/UFSLaun
ch.aspx  
 
 
 
 
 
Monday, May 31 
Month-end for PD 9 
 
 
 
 
 
 
 
Tuesday, June 1 
May month-end final 
transmission due 11:45 
pm ET (BD+1) 
 
 
 
 

 
UFS Application Updates Installed May 11 
 
Fixes installed on May 11 include: 

• User is now able to add or remove Load and Collection entry 

• In Inventory by Account the “undefined” pop-up no longer 
appears, and user is able to navigate using the tab key 

• In Cash Entry the tab key or clicking in the Cash Count field 
overwrites the default 0.00 

• “Help” button launch site link reconnected 
 
UFS Developers continue working on navigation issues reported 
in AP and other modules. Updates will be communicated as we 
receive more information. We appreciate your patience during 
this transition. Please remember to use Google Chrome or 
Microsoft Edge for all UFS processing. 
 
Reach out to the UFS Service desk for technical support, or to 
escalate any performance issues. 

• 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. 
 

 

Quick link to articles in this edition: 

• Period 10, June Financial Close Schedule Adjusted for July 

4th Holiday  

• Remember that UFS Cash Entry is Required Daily! 

https://ufs.mysodexo.com/SDX.Web.UI.UFS.MenuFramework/UFSLaunch.aspx
https://ufs.mysodexo.com/SDX.Web.UI.UFS.MenuFramework/UFSLaunch.aspx
https://ufs.mysodexo.com/SDX.Web.UI.UFS.MenuFramework/UFSLaunch.aspx
https://ufs.mysodexo.com/SDX.Web.UI.UFS.MenuFramework/UFSLaunch.aspx
mailto:NorAm.UFSAdministrator@sodexo.com


Important Dates: What’s New 
 
Review UFS Deadlines 
and Financial Close 
Schedule for May, PD 9 
 

• Financial Shared Services Center now has a Dedicated 

Billing Team 

• CaterTrax Update Coming Soon! 

• May UFS Deadlines and Financial Close Schedule 

• UFS Service Desk User Tips: Are you experiencing 

unexpected results or error messages when entering data in 

UFS? 

  

 
Period 10, June Financial Close Schedule Adjusted for July 4th Holiday 

June’s Financial Close BD+3 Schedule has been adjusted for July 4th holiday. Financial adjustments and 

research requests for June’s month end financial results need to be submitted on Tuesday, July 6 (BD+3) by 

8pm ET. Final adjustments submitted on Wednesday, July 7 are due by 2:00 pm ET.  

 

Pre-close deadlines have not been extended. UFS transmissions on BD+1 and reporting cutoffs on BD+2 

remain the same. A Revised Monthly Financial Close Schedule for PD 10 (this will be linked once the 

document is public) PowerPoint is available to download for your convenience. Review the chart for June 

financial close deadlines: 

 

Date Deadline Description 

Thursday, July 1 Final month-end transmission due 11:45 pm ET (BD+1) 

Friday, July 2 
Mid-day transmission 11:45 am. ET for Schools OSI, and SAP 

Processing of June activity (BD+2) 

Monday, July 5 HOLIDAY OBSERVED 

Tuesday, July 6 
Financial Close Day 1 – Review preliminary reports and request 

adjustments due by 8:00 pm ET (BD+3)  

Wednesday, July 7 
Financial Close Day 2 – Analyze Financial Results and final 

adjustments due by 2:00 pm ET (BD+4) 

Thursday, July 8 
June’s final financial results & month-end client settlements 

available (BD+5) 

 

For financial close related questions, contact: 

• Operations Accounting, call 1-800-828-7762 opt. 8 

• email NorAm Operations Accounting: ClientAccounting.NorAm@Sodexo.com 

 

Remember that UFS Cash Entry is Required Daily! 

REMINDER: In an effort to provide you with timely information and support you with 

reviewing your financials daily, UFS transmissions post to SAP on an hourly basis from 

7AM through 7:30PM and then once again at midnight. 

When transmitted daily: 

• CCOR will reflect real-time as soon as the data is posted in SAP it will be visible. 

mailto:ClientAccounting.NorAm@Sodexo.com


• E=Vision will reflect previous day’s UFS transmitted data prior to 7:30 pm ET: 
Billing, Cash, Vending, AP manual invoices and Transfer modules 

• During Close - The UFS daily transmission data pulls, and AP manual invoice 
posting logic does not occur hourly on BD+2, BD+3 and BD+4 to avoid any 
potential impact with financial close. These pulls will return to daily starting 
on BD+5. 

 

All UFS transmissions will continue to go through various validations prior to posting in 
SAP. If the transmission fails validation, it will not appear in CCOR or E=Vision until the 
issue is resolved and posts to SAP. 
 
Questions related to UFS Cash Reporting should be addressed to: 

• Revenue Accounting team by calling 800-828-7762, option 2, option 1, option 2 or 
emailing Revenuereportingcompliance.noram@sodexo.com.  

 

 

Financial Shared Services Center now has a Dedicated Billing Team 

 

UFS Billing Supporting Responsibility Change – Effective January 2021 

 

Due to the increased complexity of Client and Third-party billing, the Financial Shared 

Services Center now has a dedicated Billing team. The FSS Billing team will now be the 

primary support contact for all questions related to: Prepayments, Prepayment Refunds, 

UFS Billing, UFS Field Collections, UFS Billing audits, and SAP Fiori Billing. Questions 

related to other UFS revenue modules would continue to be raised to the Revenue 

Accounting team by calling 800-828-7762, option 2, option 1, option 2 or emailing 

Revenuereportingcompliance.noram@sodexo.com. 

 

If you have questions, contact the FSS Billing team directly: 

• Email: Noram.FSSBilling@sodexo.com  

• Phone: 1-800-828-7762 Option 2, Option 3 
 

UFS TOUCHPOINTS 

 

CaterTrax Update Coming Soon! 

CaterTrax is an online catering/meal ordering system, which many of our operators use to 

provide a way for customers to order services or meals on-line.  

 

We are happy to announce that the Catertrax application is being updated to 

integrate directly with SAP, our official financial system, ultimately bringing us one step 

closer to fully integrating our unit operating systems by eliminating the need to re-key 

information into UFS and streamlining the customer invoice/payment process.  In addition, 

invoiced CaterTrax sales information will become available immediately in SAP and 

incorporated into financial reports such as CCOR and the E=Vision DFAV. 

 

mailto:Revenuereportingcompliance.noram@sodexo.com
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As a result, cost centers will benefit from more standardized processes, less re-keying of 

information, improved accuracy, faster, easier customer invoice consolidation, and real-

time invoiced revenue capture in SAP, which is ultimately reflected in the financial reports.   

 

We are now working with pilot sites, who are learning about the new features in CaterTrax 

and the new Catering Invoice application in Fiori and providing valuable feedback.  The 

pilot process is expected to run for approximately two weeks.  

General deployment to all Sodexo CaterTrax accounts will begin in early June. More 
details will be communicated as updates become available. 

For questions: email wendy.cano@sodexo.com.  

 

May UFS Deadlines and Financial Close Schedule 

Let’s Get Ready for PD9 FY21 Close!  

• Weekly transmission deadlines - posted below 

• 5/28 - 5/31 - 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 

• 5/31 - Final w/e and last day of Period 9 

• 6/1 - Final month-end transmission due 11:45 pm ET (BD+1)  

• 6/1 - 6/2 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). 

• 6/2 - SAP Processing of May activity (BD+2) 

• 6/3 - May Financial Close Day 1 - Review Preliminary Reports (BD+3) 

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

• 6/5 - May Final Period End Settlement and invoices available (D+5) 

Week-ending Date Transmit By Review Reports By 

Friday, May 7 Monday, May 10 Wednesday, May 12 

Friday, May 14 Monday, May 17 Wednesday, May 19 

Friday, May 21 Monday, May 24 Wednesday, May 26 

Friday, May 28 Monday, May 31 Wednesday, June 2 

Monday, May 31 Tuesday, June 1 Thursday, June 3 

 

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

(Pd10 Wk1), the month-end (May 31) inventory amounts will automatically be carried 

forward and displayed on reports for week 1. 

 

UFS SERVICE DESK USER TIPS 

mailto:wendy.cano@sodexo.com
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


 

Are you experiencing unexpected results or error 

messages when entering data in UFS? 

 

Try clearing your browser’s cache by following the 

steps below. 

In Chrome open a browser page:  

1.  Click on the menu icon (3 dots) next to the address bar. 

2.  Click More tools.  

3.  Click Clear browsing data. 

4.  At the top, choose a time range. To delete everything, select All time. 

5.  Check the boxes next to Cookies and other site data and Cached images and 

files. 

6.  Click Clear data. 

In Edge open a browser page:  

1.  Click on the menu icon (3 dots) next to the address bar. 

2. Click on Settings. 

3. Click on Privacy, search, and services. 

4. Under Clear browsing data section, click Choose what to clear. 

5. Check the boxes next to Download History, Cookies and other site data and 

Cached images and files. 

6. Click Clear now. 

 

That’s all there is to it….. now relaunch UFS and try again! 

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


 

 

13 mai 2021                        Votre source d'information mensuelle pour UFS 

Dates Importantes :     Quelles sont les nouveautés    

 
 
 
Dimanche 16 mai 
*MySodexo ne seront pas 
accessibles entre le 
vendredi 16 mai 2021, de 
6h00 à 10h Est. Copiez le 
lien ci-dessous pour 
accéder à UFS pendant la 
panne MySodexo  
https://ufs.mysodexo.com/
SDX.Web.UI.UFS.MenuFra
mework/UFSLaunch.aspx 
 
 
 
 
Lundi 31 mai 
Date clôture de la Période 
9 
 
 
 
Mardi 1er juin 
Date limite de transmission 
fin mai (BD+1) 23 h 45 HE 
 
 
 
 
 
Consultez les faits saillants 
de du calendrier mensuel 
(CCM) de mai, Période 9 

 
Mises à jour de l’application UFS le mardi, 18 mai 
 
La sortie des mises à jour de mai comprendra : 
 

• L'utilisateur peut maintenant ajouter ou supprimer 
l'entrée Charger et collecter 

• Dans Inventaire par compte, la fenêtre contextuelle 
"non défini" n'apparaît plus et l'utilisateur peut naviguer 
à l'aide de la touche de tabulation 

• Dans Saisie de trésorerie, la touche de tabulation ou le 
fait de cliquer dans le champ Comptage de trésorerie 
remplace la valeur par défaut 0,00 

• Le bouton "Aide" du site de lancement est reconnecté 
 
Les développeurs UFS continuent de travailler sur les 
problèmes de navigation signalés dans AP et d'autres 
modules. Les mises à jour seront communiquées au fur et 
à mesure que nous recevrons plus d'informations. Nous 
vous remercions de votre patience durant cette transition. 
N'oubliez pas d'utiliser Google Chrome ou Microsoft Edge 
pour tous les traitements UFS. 
 
 
N’oubliez pas de consulter les articles Points de 
contact UFS : 

 

• L’horaire de clôture financière de juin a été ajusté 
conformément à la journée fériée du 4 juillet 

• Mise à jour de CaterTrax bientôt disponible! 

• Le Centre des services financiers partagés a 
maintenant une équipe de facturation dédiée 

• Clôture du calendrier mensuel en mai 

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


 • Bureau de Soutien UFS : Recevez-vous des 
résultats inattendus ou des messages d'erreur lors 
de la saisie de données dans UFS? 

 
L’horaire de clôture financière de juin a été ajusté conformément à la journée fériée 

du 4 juillet 

Le calendrier de clôture financière de juin BD+3 a été ajusté pour le jour férié du 4 juillet. 

Les ajustements financiers et les demandes de recherche pour les résultats financiers de 

fin de mois de juin doivent être soumis le mardi 6 juillet (BD+3) avant 20h HE. Les derniers 

ajustements soumis le mercredi 7 juillet doivent être effectués avant 14 h (HE). 

 

Les délais de pré-clôture n'ont pas été prolongés. Les transmissions UFS sur BD+1 et 

les coupures de rapports sur BD+2 restent les mêmes. Consultez le tableau des 

échéances de clôture financière de juin : 

 

Date Deadline Description 

Jeudi 1er juillet Date limite de la transmission pour la clôture du mois d’juin 11h45 est (BD+1) 

Vendredi 2 juillet Traitement SAP des activités du mois d’juin (BD+2) 

Lundi 5 juillet JOURS FÉRIÉS OBSERVÉS 

Mardi 6 juillet 
Jour 1 de la clôture financière du mois d’juin – Examiner les rapports 

préliminaires et demander des ajustements dus avant 20 h 00 HE (BD+3) 

Mercredi 7 juillet 
Jour 2 de clôture financière pour juin - analyse des résultats financiers et 

ajustements finaux attendus à 14h HE (BD+4) 

Jeudi 8 juillet Juin - Fin de la période finale de disponibilité des factures de règlement (bD+5) 

 

Pour toute question financière connexe, veuillez communiquer avec : 

・ Comptabilité opérationnelle, composez le 1-800-828-7762, optez. 8 

・ Courriel NorAm Operations Accounting: ClientAccounting.NorAm@Sodexo.com. 

 

 

N'oubliez pas que la saisie de fonds UFS est obligatoire tous les jours ! 

RAPPEL : Afin de vous fournir des informations en temps opportun et de vous aider à 
examiner vos données financières quotidiennement, les transmissions UFS postent à SAP 
toutes les heures de 7h à 19h30, puis de nouveau à minuit. 

Lors de la transmission quotidienne : 

• Le CCOR reflétera les données en temps réel dès qu'elles seront affichées dans 
SAP. 

• E=Vision reflétera les données transmises par l’UFS avant 19 h 30 HE : Modules 
de facturation, de caisse, de vente, de factures manuelles AP et de transfert 

• Lors de la clôture : les données de transmission quotidiennes UFS sont extraites et 
la logique de validation manuelle des factures AP ne se produit pas toutes les 

mailto:ClientAccounting.NorAm@Sodexo.com


heures les jours BD+2, BD+3 et BD+4 pour éviter tout impact potentiel avec la 
clôture financière. Ces pulls reviendront à la journée à partir de BD+5. 

Toutes les transmissions UFS continueront de passer par diverses validations avant d'être 
affichées dans SAP. Si la transmission échoue à la validation, elle n'apparaîtra pas dans 
CCOR ou E=Vision jusqu'à ce que le problème soit résolu et publié dans SAP. 

Les questions relatives à la déclaration de trésorerie de l'UFS doivent être 
adressées à : 

• L'équipe de la comptabilité des revenus en composant le 800-828-7762, l'option 2, 
l'option 1, l'option 2 ou en envoyant un courriel à 
Revenuereportingcompliance.noram@sodexo.com. 

 

Le Centre des services financiers partagés a maintenant une équipe de facturation 
dédiée 

Changement d'effet de la responsabilité de soutien de l'UFS 

En raison de la complexité accrue de la facturation des clients et des tiers, le Centre des 
services financiers partagés a maintenant une équipe de facturation dédiée. L'équipe de 
facturation du SFS sera maintenant la principale personne-ressource pour toutes les 
questions liées à : Acomptes, remboursements d'acomptes, facturation UFS, 
recouvrements sur site UFS, audits de facturation UFS et facturation SAP Fiori. Les 
questions relatives aux autres modules de recettes de l'UFS continueraient d'être posées 
à l'Équipe de déclaration des recettes. 

Si vous avez des questions, communiquez directement avec l'équipe de facturation de 
FSS : 

• Courriel : Noram.FSSBilling@sodexo.com 

• Téléphone : 1-800-828-7762 Option 2, Option 3 
 

POINTS SAILLANTS UFS 

 

Mise à jour de CaterTrax bientôt disponible! 

CaterTrax est un système de service traiteur/commande de repas en ligne que bon 
nombre de nos unités utilisent pour offrir aux clients un moyen de commander des 
services ou des repas en ligne.  

Nous sommes heureux d’annoncer que l’application CaterTrax est en cours de mise 
à jour pour ainsi être intégrée directement à SAP, notre système financier officiel, ce 
qui nous rapprochera ultimement d’un pas de l’intégration complète des systèmes 
d’exploitation de nos unités en éliminant la nécessité de saisir de nouveau les 
renseignements dans UFS et en simplifiant le processus de facturation/paie du client. De 
plus, les renseignements sur les ventes facturées de CaterTrax seront immédiatement 
disponibles dans SAP et intégrés dans les rapports financiers comme CCOR et VAFQ 
E=Vision. 

mailto:Revenuereportingcompliance.noram@sodexo.com


Par conséquent, les centres de profit bénéficieront de processus plus normalisés, d’une 
réduction des nouvelles saisies d’information, d’une exactitude améliorée, d’une 
consolidation plus rapide et plus facile des factures des clients et d’une saisie des revenus 
facturés en temps réel dans SAP, ce qui est ultimement reflété dans les rapports 
financiers.  

Nous travaillons actuellement avec des emplacements pilotes qui apprennent à connaître 
les nouvelles fonctionnalités de CaterTrax et la nouvelle application de facturation de 
service de traiteur dans Fiori et qui fournissent de précieuses rétroactions. Le processus 
pilote devrait durer environ deux semaines.  

Le déploiement général dans tous les comptes CaterTrax de Sodexo commencera au 
début de juin. 
 
Si vous avez des questions, envoyez un courriel à wendy.cano@sodexo.com.  
 

Clôture du calendrier mensuel en mai 

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

Faits saillants d’mai: 

• Échéances de transmission mensuelle : publiées ci-dessous 

• 28/5 - 31/5 – 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. 

• 31/5 - Week-end final et dernier jour de la Période 9 

• 1/6 - Date limite de la transmission pour la clôture du mois d’mai 11h45 est (BD+1) 

• Du 1er au 2 juin 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. 

• 2/6 - Traitement SAP des activités du mois d’mai (BD+2). 

• 3/6 - Jour 1 de la clôture financière du mois d’mai – examen préliminaire des 
rapports (BD+3) 

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

• 5/6 - mai - 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 7 mai Lundi 10 mai Mercredi 12 mai 

Vendredi 14 mai Lundi 17 mai Mercredi 19 mai 

Vendredi 21 mai Lundi 24 mai Mercredi 26 mai 

Vendredi 28 mai Lundi 31 mai Mercredi 2 juin 

Lundi 31 mai Mardi 1er juin Jeudi 3 juin 
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Si aucune entrée n’est effectuée avec les nouvelles valeurs d’inventaire pour la 

semaine 1 de la nouvelle période (P10 S1), les sommes de l’inventaire de fin du mois (1 

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

 

BUREAU DE SOUTIEN UFS- TRUCS/ ASTUCES D’UTILISATEUR  

 

Recevez-vous des résultats inattendus ou des 

messages d'erreur lors de la saisie de données 

dans UFS? 

 

Essayez de supprimer le cache de votre navigateur 

en suivant les étapes ci-dessous. 

 

Dans Chrome, ouvrez une page de navigateur:   

1. Cliquez sur l'icône de menu (3 points) à côté de la barre d'adresse. 

2. Cliquez sur Plus d'outils.  

3. Cliquez sur Effacer les données de navigation. 

4. En haut, choisissez une plage d’horaire. Pour tout supprimer, sélectionnez Tout le 

temps. 

5. Cochez les cases à côté de Cookies et autres données de site et Images et fichiers 

mis en cache 

6. Cliquez sur Effacer les données. 

 

Dans Edge, ouvrez une page de navigateur:   

1. Cliquez sur l'icône de menu (3 points) à côté de la barre d'adresse. 

2. Cliquez sur Paramètres. 

3. Cliquez sur Confidentialité, recherche et services. 

4. Dans la section Effacer les données de navigation, cliquez sur Choisir les éléments 

à effacer. 

5. Cochez les cases à côté d’Historique de téléchargement, Cookies et autres 

données de site et Images et fichiers mis en cache. 

6. Cliquez sur Effacer maintenant 

 

C’est tout ce qu’il y a à faire… relancez maintenant UFS et essayez à nouveau! 

 

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 :  

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


• 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:NorAm.UFSAdministrator@sodexo.com
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