
To download Woodall’s Data:
Connect your TripMaker Device to your PC or MAC

When the Rand McNally Dock launches, click on “Updates Available”

Note: You must register your unit to 
access downloads via the Dock.

The device will begin transferring the data to your device.

When the transfer is complete, the Dock will indicate “Download complete”.

Disconnect your device from the PC or MAC.

Turn your device on, and search for the Woodall’s Data by selecting 
“Choose Destination” from the main screen, and then “Points of Interest”.  
Search by RV, Along Route, or  Destination, and choose “Campgrounds”.

Select a specific campground from the list to view services including  
Woodall’s  information.  

Route to the campground by selecting “Begin Route”. 

You can also search for campgrounds by name, by proximity, or by  
specific campground amenities

 

Pour télécharger les données de Woodall :
Connectez votre appareil TripMaker à votre PC ou MAC.

Une fois le logiciel Dock de Rand McNally démarré,  
cliquez sur « Mises à jour disponibles »

Remarque : vous devez enregistrer 
votre appareil pour avoir accès aux 
téléchargements via le logiciel Dock.

Les données seront transférées sur votre appareil.

Une fois le transfert terminé, Dock affichera le message « Téléchargement terminé ». 

Déconnectez votre appareil du PC ou MAC.

Mettez votre appareil sous tension et recherchez les données Woodall en 
sélectionnant « Choisir la destination » à partir de l’écran principal, puis 
sélectionnez « Points d’intérêt ».  Effectuez la recherche en utilisant VR,  
Sur l’itinéraire ou Destination, puis choisissez « Terrains de camping ». 

Sélectionnez un terrain de camping particulier de la liste pour afficher  
les services et les informations de Woodall’s.  

Créez l’itinéraire vers le terrain de camping en sélectionnant  
« Commencer l’itinéraire ». 

Vous pouvez aussi rechercher les terrains de camping par nom, proximité 
ou service offert par le terrain de camping.
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TripMaker® RVND™  
RV GPS News!

Nouvelles pour le GPS  
de VR TripMaker® RVND™ ! 

Pour obtenir de plus amples informations, veuillez vous rendre sur 
www.randmcnally.com/campgrounds. 
Rand McNally et TripMaker sont des marques déposées, et RVND est une marque commerciale  
de Rand McNally Acquisition, LLC, opérant sous le nom de Rand McNally. Woodall’s est une 
marque déposée de Good Sam Enterprises, LLC.
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Woodall’s® Campground Data  -  North America’s  

leading source of campground information for  

RVers and campers!

DISPONIBLE À PARTIR DU AVRIL 2012  
Données de terrains de camping Woodall’s® - Les 

propriétaires de VR et les campeurs ont là accès à la 

principale source d’informations sur les terrains de 

camping d’Amérique du Nord !For more information, please visit  
www.randmcnally.com/campgrounds. 
Rand McNally and TripMaker are registered trademarks, and RVND is a trademark of  
Rand McNally Acquisition, LLC d/b/a Rand McNally. Woodall’s is a registered trademark  
of Good Sam Enterprises, LLC.

©2012 Rand McNally.
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